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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2017 

  

COMPTE RENDU 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Administration générale  

1) Approbation des comptes rendus du Conseil Municipal 

2) Délibération actant la mutualisation avec la CCMPL 

3) Adhésion à l’association Réso Cuir 

4) Groupement de commande signalétique 

5) Groupement de commande site internet 

Finances 

6) Examen et vote du Compte administratif 2016 du Budget Principal 

7) Décision modificative 1  Budget Principal 

8) Décision modificative 1 Budget Cinéma 

9) Décision modificative 1 Budget Assainissement 

10) Décision modificative 1 Budget Eau 

11) Renégociation emprunt Budget Principal 

12) Délibération voirie communautaire : validation du linéaire 

Urbanisme/Voirie/Aménagement 

13) Lotissement de SARCEIX 

 Création lotissement de Sarceix 

 Création du Budget annexe lotissement Sarceix 

 Transfert du terrain du lotissement de SARCEIX du Budget Principal vers le Budget 

annexe lotissement 

14) Carrefour Croix St Jacques :  

 Délibération sur l’aménagement du carrefour et la participation de la ville 

 

15) Acquisition et cession de terrains/bâtiments 

 Cession de terrains 

 Cession de bâtiments 

 

Ressources Humaines 

16) Tableau des emplois 

17) Vote sur les ratios 

Vie scolaire et péri scolaire 
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18) Règlement intérieur du restaurant scolaire 

19) Modification des rythmes scolaires à la rentrée 2017 

20) Subvention séjours scolaires 

Subvention aux associations 

21) Proposition de subvention 

Protocole d’amitié BOUJEDYANE 

22) Présentation du protocole d’amitié 

Questions diverses 
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ADMINISTRATION GENERALE 

1) Approbation du Compte rendu des séances du 24 mars et du 13 avril 2017 

 

Nombre d’élus : 22           Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 19                Contre:                           Abstention :   2  (CR Mars) 

Pour : 20                Contre:                           Abstention :   1  (CR Avril) 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu des séances du 24 mars et du 13 avril 2017 et le 

soumet à l’assemblée pour approbation.  

Après examen, le Conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes rendus.   

 

2) Délibération actant la mutualisation avec la CCMPL  

 

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents : 20             Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention :    

La volonté de la Mairie de THIVIERS et de la Communauté des communes des Marches du PERIG’OR 

LIMOUSIN est de s’engager dans une démarche de mutualisation des services supports de la ville et de 

la communauté de communes. Les services supports ou fonctionnels des deux collectivités concernent 

essentiellement :  

 La gestion des ressources humaines 

 La gestion financière et comptable des collectivités 

Afin de s’engager dans une démarche de mutualisation le conseil municipal accepte à l’unanimité et 

demande à ce que la mutualisation s’engage à périmètre constant au niveau des effectifs.  

3) Adhésion à l’association Réso Cuir  

Nombre d’élus : 22           Nombre de présents : 20           Nombre de votants : 21 

Pour : 21                 Contre:                           Abstention :    

 

Conformément à l’assemblée générale des Portes du Cuir en date du 15/02/2017 quant au 

développement de l’association Réso Cuir Nouvelle-Aquitaine et en notre qualité de membre du 

collège « collectivités territoriales et EPCI », Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir se 

prononcer sur l’adhésion à cette association, dont la cotisation est de 2000 € conformément aux 

statuts de l’association pour une ville comme THIVIERS. (Commune entre 2500 et 5000 habitants).  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte l’adhésion à l’association Réso Cuir et autorise Mr 

le Maire à signer les pièces nécessaires à cette adhésion.  

 

 



 
Conseil municipal – Mairie de THIVIERS – 22 juin 2017 

4 
 

 

4) Groupement de commande signalétique  

 

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour :21                   Contre:                           Abstention :    

La communauté de communes des Marches du PériG’or Limousin ainsi que ses communes membres 

ont décidé de s’unir afin d’acheter de façon mutualisée du matériel de signalétique. 

Les membres visés en annexe souhaitent constituer un groupement de commandes conformément à 

la réglementation des marchés publics en vigueur. 

Aussi, ils ont décidé de conclure une convention constitutive de ce groupement. (Ci-joint). 

S’agissant des communes membres de ce groupement, une délibération prise en conseil municipal 

devra autoriser leur maire respectif à signer la présente convention. Cette délibération devra ensuite 

être transmise à la communauté de communes des Marches du PériG’or Limousin désignée en tant 

que coordonnateur du groupement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte l’adhésion à ce groupement de commande et 

autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce groupement de commande. 

 

5) Groupement de commande site internet 

 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour :21                   Contre:                           Abstention :    

Suite à l’extension de périmètre de la communauté de communes du PAYS de JUMILHAC LE GRAND, 

il est nécessaire de créer un nouveau site internet pour la communauté de communes. Lors d’un 

conseil communautaire, il a été proposé aux communes volontaires de réaliser un groupement de 

commande pour la création d’un site internet de la communauté de communes et des communes 

membres qui le souhaitent.  

Afin d’harmoniser l’outil numérique à l’échelle de notre territoire, Monsieur le Maire propose 

d’adhérer à ce groupement de commande afin de réaliser le futur site internet de la Ville de 

THIVIERS.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte l’adhésion à ce groupement de commande et 

autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce groupement de commande. 
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FINANCES 

6) Examen et vote du Compte administratif 2016 du Budget Principal 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 20 

Pour : 15                 Contre:                           Abstention :   5 

 

Le Conseil Municipal doit statuer sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par le Maire. 

Après présentation des comptes, le Conseil Municipal sous la Présidence de Monsieur MAZEAUD Pascal (M. 

le Maire ayant quitté la salle au moment du vote), demande au Conseil Municipal de bien vouloir se 

prononcer sur le compte administratif 2016 du Budget Principal.  
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Le Conseil Municipal doit statuer sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par le Maire. 
 
Après présentation des comptes, le Conseil Municipal sous la Présidence de Monsieur MAZEAUD Pascal 
(M. le Maire ayant quitté la salle au moment du vote),  
 
CONSTATE l’exactitude des comptes identiques au compte de gestion de Monsieur le Receveur Municipal, 
 
CONSTATE l’exactitude des reports et la sincérité des restes à réaliser, 
 

      APPROUVE le compte administratif 2016 du Budget COMMUNE  
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7) Décision modificative 1 Budget Principal  

Nombre d’élus :22             Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention :    

Lors du vote du Budget Primitif, le Conseil Municipal a fait le choix de reporter certaines opérations 

d’investissement en  2018 et notamment les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 

télécom de la rue des Recollets. 

Cependant, compte tenu du fait que la ville de THIVIERS est une commune urbaine et par conséquent 

les travaux de modernisation et d’enfouissement sont soumis à l’autorisation préalable d’ERDF. Aussi, 

la rue de Recollets a été autorisée par ERDF dans le cadre de la procédure d’un article 8 at apporte un 

financement conséquent à l’opération.  

Pour ce qui concerne la ville de THIVIERS, l’investissement prévisionnel sera de 47 000 € pour ces 

travaux. 

De même, dans le cadre d’un groupement de commandes avec la communauté de communes pour 

l’achat de panneaux lumineux il est nécessaire d’ajuster le budget Principal afin d’ouvrir des crédits au 

chapitre relatif aux locations mobilières.  

Par conséquent Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser ces travaux et 

d’approuver la décision modificative ci-dessous.  
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Après en avoir délibéré le CONSEIL MUNICIPAL : 

AUTORISE le programme de Travaux ci-dessus  

ACCEPTE la Décision Modificative n°1 du Budget principal 2017 équilibrée en dépenses et en recettes 
 

 

 

8) Décision modificative 1 Budget Cinéma 

 

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention :    

Concernant le cinéma il est urgent de renouveler la bibliothèque de stockage afin d’assurer la diffusion 

des films. Pour cela il est nécessaire de réaliser une Décision modificative et de faire appel à la Taxe 

sur les entrées en salle de cinéma, dite T.S.A afin de pouvoir renouveler la bibliothèque de stockage.  

 

 

Après en avoir délibéré le CONSEIL MUNICIPAL : 

AUTORISE le renouvellement de la bibliothèque de stockage 

ACCEPTE la Décision Modificative n°1 du Budget cinéma 

 

9) Décision modificative 1 Budget Assainissement 

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents :20             Nombre de votants : 21 

Pour :21                   Contre:                           Abstention :    

 

Dans le cadre de l’appel à projets de l’agence de l’eau « Réductions des pollutions domestiques », la 

commune de THIVIERS a été retenue pour un ensemble de travaux permettant de réduire les 

pollutions domestiques. 

Ces travaux ont pour objet :  

 Suppression des rejets directs et mise en séparatif et travaux de mise en conformité des 

installations privées  

2 443,00 €                                 

2158 Autres installations

1328 Autres

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Diminution des crédits Augmentation des crédits

Diminution des crédits Augmentation des crédits

2 443,00 €                                 
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 Extension des réseaux Eaux Usées 

 

 Décision Modificative 

 

RECETTES

Travaux d'eaux usées Suppression des rejets HT Agence de l'Eau 430 500,00 €

Rue de la cité du POTEAU DES LANDES 134 980,00 € FCTVA 151 500,42 €

Lotissement Bélair 419 905,50 € Emprunt 341 557,38 €

SOUS TOTAL 554 885,50 €

Travaux divers ( Publicité -refoulement - tests,,,) 35 024,00 €

Maîtrise d'œuvre 32 092,00 €

Travaux de mise en conformité

Tranche ferme : Rue de la Cité du poteau des Landes 25 570,00 €

Lotissement Bélair 114 410,00 €

SOUS TOTAL 139 980,00 €

Travaux divers ( Publicité -refoulement - tests,,,) 7 650,00 €

SOUSTOTAL HT 769 631,50 €

TVA 153 926,30 €

TOTAL TTC 923 557,80 €

REDUCTION DES POLLUTIONS DOMESTIQUES

DEPENSES

EXTENSION DU RESEAU D'EAUX USEES

DEPENSES RECETTES

Enclairvalle 88 913,00 € FCTVA 95 373,25 €

Plaisance 153 318,00 € Emprunt 486 029,15 €

Chassouty 186 000,00 €

Travaux divers ( Publicité -refoulement - tests,,,) 32 815,00 €

Maîtrise d'œuvre 23 456,00 €

SOUSTOTAL 484 502,00 €

TVA 96 900,40 €

TOTAL TTC 581 402,40 €

DEPENSES INVESTISSEMENT

2315 Immobilisation en cours

2156 Matériel spécifique d'exploitatioin

2158 Autres installation, matériel et outillage

203 Etudes, Maîtrise d'oeuvre

RECETTES INVESTISSEMENT

1641 Emprunts

131 Agence de l'eau

10 222 FCTVA

TOTAL

40 000 €-                                    

30 000,00 €-                              

70 000,00 €

430 500,00 €

246 873,67 €

1 504 960,20 €

Diminution des crédits Augmentation des crédits

827 586,53 €

Diminution de crédits Augmentation de crédits

1 504 960,20 €



 
Conseil municipal – Mairie de THIVIERS – 22 juin 2017 

10 
 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

VALIDER et APPROUVER le programme de travaux conformément au plan de financement ci-dessus 

APPROUVER et INSCRIRE budgétairement les crédits nécessaires à la réalisation de ce programme 

AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la Décision 
Modificative n° 1 et détaillés dans le tableau joint ci-dessous,  
 
ADOPTER La décision modificative n°1 au BP assainissement 2017 équilibrée en dépenses et en 
recettes 
AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser un emprunt dans le cadre de ce programme 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce programme 

 

10) Décision modificative 1 Budget Eau 

Nombre d’élus :22             Nombre de présents :20             Nombre de votants : 21 

Pour :21                   Contre:                           Abstention :    

Lors du vote du Budget primitif 2017, une erreur comptable a été votée en inscrivant les frais d’étude 

et de Maîtrise d’œuvre au compte 2315. Ces frais d’étude à hauteur de 16 800 € TTC auraient dû être 

inscrits au 203.  

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la décision 

modificative ci-dessous.  

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la Décision 
Modificative n° 1 et détaillés dans le tableau joint ci-dessous,  
 
ADOPTER La décision modificative n°1 au BP eau 2017 équilibrée en dépenses et en recettes 
 

 

11) Renégociation emprunt Budget Principal 

Nombre d’élus :   22         Nombre de présents :   20          Nombre de votants : 21 

Pour : 21                 Contre:                           Abstention :    

La ville a engagé une démarche de renégociation de la dette avec ses partenaires financiers. A ce jour 

la Caisse d’épargne a fait une proposition de renégociation de la dette en allongeant la durée afin de 

diminuer le capital d’emprunt pour 2017.  

EAU POTABLE

DEPENSES INVESTISSEMENT

2315 Immobilisation en cours

2158 Autres installation, matériel et outillage

203 Etudes, Maîtrise d'oeuvre 16 800,00 €

Diminution de crédits Augmentation de crédits

16 800,00 €-                              
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Dans le cadre de ses délégations, monsieur le MAIRE ne peut pas renégocier la dette pour les 

opérations supérieures à 150.000 €. Aussi il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser 

Monsieur le Maire à renégocier les emprunts en cours.  

 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

AUTORISER Monsieur le Maire à renégocier les emprunts en cours jusqu’au 30 juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total prêt 

restaurant 

scolaire +prêt 

travaux place 

foch

total prêt 

restaurant 

scolaire +prêt 

travaux place 

foch

251 003,20 €     

Prêts caisse d'épargne

Échéances actuelles (annuité) Renégociation (annuité)

total

9 719,16 €          

44 002,28 €        

prêt restaurant ( n°1)  + 

travaux place Foch  (n°2) 

sur 15 ans taux 1,44%

échéances 2018

3 129,90 €                              

14 170,22 €                            

(n°2)  Prêt n°20700166 

travaux place foch n° 

renégociation 1631227 

taux 4,34%

6 589,26 €                              

29 832,06 €                            

fo nct io n-              

-nement 

( intérêts)

 invest is-      

-sement   

(capital)

( n°1)  Prêt n°20700165 

restaurant scolaire n° 

renégociation 1631226  

taux 4,34%

échéances 2018

prêt restaurant ( n°1)  + 

travaux place Foch  (n°2) 

sur 12 ans taux 1,23%

prêt restaurant ( n°1)  + 

travaux place Foch  (n°2) 

sur 10 ans taux 1,14%

3 554,26 €                              

15 485,90 €                            

3 001,15 €                              2 750,28 €                              

20 018,41 €                            24 420,72 €                            

prêt restaurant ( n°1)  + 

travaux place Foch  (n°2) 

sur 12 ans taux 1,23%

capital restant dû + frais financiers

53 721,44 €        17 300,12 €                            36 421,32 €                            19 040,16 €                            23 019,56 €                            27 171,00 €                            

capital restant dû  au 1er juillet 2017

( n°1)  Prêt n°20700165 

restaurant scolaire n° 

renégociation 1631226  

taux 4,34%

(n°2)  Prêt n°20700166 

travaux place foch n° 

renégociation 1631227 

taux 4,34%

prêt restaurant ( n°1)  + 

travaux place Foch  (n°2) 

sur 15 ans taux 1,44%

prêt restaurant ( n°1)  + 

travaux place Foch  (n°2) 

sur 12 ans taux 1,23%

256 449,97 €                         

année de fin année de fin

80 831,57 €                           170 171,63 €                         256 449,97 €                         256 449,97 €                         

2022 2022 2032 2029 2027
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VOIRIE/URBANISME/AMENAGEMENT 

12) Délibération voirie communautaire : validation du linéaire 

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                   Contre:                           Abstention :    

 

Suite à l’état des lieux réalisé par l’Agence Technique Départementale dans le cadre de l’extension de 

périmètre de la communauté des communes du PAYS de JUMILHAC et de l’exercice de la compétence 

voirie par la communauté de communes, il est primordial de valider le tableau ci-dessus qui définit les 

voiries d’intérêt communautaires. 

Monsieur le MAIRE propose au conseil municipal de bien vouloir valider le linéaire de voirie ci-dessus 

qui servira de base au calcul des attributions de compensation.  

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

ADOPTER et VALIDER le linéaire de voirie intérêt communautaire 
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13) Lotissement de SARCEIX  

 Création du lotissement de SARCEIX 

Nombre d’élus : 22           Nombre de présents : 20             Nombre de votants : 21 

Pour : 21                   Contre:                           Abstention :    

Le projet de création d’un lotissement sur le terrain communal Zone de SARCEIX fait l’objet d’une 

mission de maîtrise d’œuvre auprès du cabinet CHATENOUD.  

M. le Maire rappelle que ce projet de lotissement répond à une demande récurrente de petits lots 

sur la commune de THIVIERS. Le souhait de la VILLE est de pouvoir proposer des terrains 

constructibles viabilisés (Eau/Gaz / Assainissement collectif). Ce projet permettra à la commune de 

commercialiser 6 lots d’accession à la propriété.   

Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire du terrain, 6 066 m² et qu’elle a acheté 

le foncier pour 2.97€ le M² soit pour la somme totale de 18 016,02 € HT.  

Le cout total des travaux, maîtrise d’œuvre comprise est estimée à 91 444.80 € pour une surface 

cessible de 5 258 m², soit 17,39 €HT m², hors foncier.  

Compte tenu du prix du foncier, le M² viabilisé et proposé à la vente HT sera de 20,82 € le M².  

 

 

 

Les acquéreurs devront s’acquitter en plus les taxes ainsi que les frais et droits annexes. 

Ce prix de vente ne sera pas indexé dans la mesure où les travaux seront exécutés en moins de 12 

mois. Néanmoins, il pourra être revu à la hausse ou à la baisse si le montant des frais engagés diffère 

du tableau prévisionnel.  

Acquisition du terrain 18 016,02 €

81 061,80 €

10 383,00 €

109 460,82 €

5 258 m²

20,82

Lot 1 849 m² 17 676,18 €

Lot 2 700 m² 14 574,00 €

Lot 3 700 m² 14 574,00 €

Lot 5 1 009 m² 21 007,38 €

Lot 6 1 000m² 20 820,00 €

Lot 7 1 000 m² 20 820,00 €

Surface cessible

M² cessible

LOTISSEMENT Zone de SARCEIX

Travaux de viabilisation

Maîtrise d'œuvre

 TOTAL HT
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Précisions relatives à l’assiette de T.V.A. :  

La commune appliquera la T.V.A. de 20 % sur la totalité du prix de vente des terrains cessibles et non 

sur la marge. Pour mémoire, la commune devient collectrice de la T.V.A. pour le compte de l’Etat et 

lui reverse le différentiel entre la T.V.A. payée à l’occasion des dépenses et la T.V.A. encaissée. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

- APPROUVER la création du lotissement communal Zone de SARCEIX 

-  AUTORISER Monsieur le Maire à engager la création de ce lotissement 

- APPROUVER le prix de vente de chaque parcelle selon le tableau défini ci-après :  

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

 

 Création du Budget annexe lotissement de Sarceix 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention :    

Considérant la nécessité d’individualiser l’ensemble de la gestion des dépenses et recettes nécessaire 

à la création d’un lotissement dans un budget annexe. 

 Monsieur Pascal MAZEAUD, 1 er adjoint expose :  

Il a été évoqué, par délibération portant création d’un lotissement communal aux fins de permettre 

aux futurs acquéreurs de pouvoir accéder à la propriété. Lorsqu’une commune décide la création d’un 

lotissement, elle doit ériger un budget annexe. Les avantages de ce budget annexe sont les suivants :  

- FOURNIR les indications détaillées sur le fonctionnement du budget du lotissement.  

Il permet de suivre l’évolution de sa situation financière, de dégager ses propres résultats et de 

retracer l’affectation donnée à ces résultats.  

- D’ECRIRE les mouvements financiers qui s’opèrent entre le budget général de la communal et celui 

du lotissement : constitution du budget annexe avec notamment le transfert du patrimoine (terrains 

ayant vocation à être viabilisé pour un montant de 18 016,02 HT 

 - FACILITER la mise en œuvre des obligations fiscales (TVA) - Isoler les risques financiers de certaines 

opérations (terrains viabilisés mais non vendus).  

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Article Libellés Dépenses Recettes

011 6015 Terrains à aménager 18 016,02 €

011 6045 Etudes,bornage, prestations 10 383,00 €

11 605 Travaux 81 061,80 €

70 7015 Vente de terrains aménagés 109 460,82 €
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Monsieur Pascal MAZEAUD, Délégué aux Finances, présente le projet du budget primitif du 

lotissement communal 2016 chapitre par chapitre, qui s’établit comme suit :  

Section de fonctionnement en dépenses et en recettes, un total de : 109 460,82 € 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

- D’APPROUVER la création d’un budget dénommé budget annexe lotissement communal Zone de 

SARCEIX 

- D’APPROUVER le budget présenté  

- DE SOUMETTRE ce budget à la TVA. 

- DE FAIRE une déclaration d’assujettissement à la TVA au service des impôts. 

 - DE DONNER pouvoir au maire pour signer tous les documents nécessaires. 

 Le conseil est invité à délibérer. 

 

 Transfert du terrain du lotissement de SARCEIX du Budget Principal vers le budget annexe 

lotissement de Sarceix  

Nombre d’élus :22             Nombre de présents : 20           Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention :    

Le terrain concerné pour le lotissement de SARCEIX est une propriété relevant du domaine privé de 

la commune, inscrit à l’actif de la commune au sein du Budget principal. Cependant afin de valoriser 

la cession des terrains au sein du budget annexe lotissement de Sarceix, il est nécessaire de 

transférer ce terrain conformément au plan du lotissement ci annexé en PJ au prorata des surfaces 

commercialisables et de bien vouloir réaliser les opérations comptables nécessaires.  

Au budget principal de la ville :  

Opération réelle : Titre au 775 (cession) pour 18 016.02 € 

Opération ordre : Titre au 211 -040 et Mandat au 675 -042 pour 18 016.02 € 

Au budget annexe « Lotissement Zone de Sarceix » 

Opération réelle : Mandat (réel) au compte 6015 pour un montant de 18 016.02 €  comptabilisant 

l’achat du terrain 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

AUTORISER le transfert du terrain du lotissement de SARCEIX du Budget Principal vers le Budget 

annexe lotissement de SARCEIX 

AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser les opérations comptables nécessaires à ce transfert 
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14) Carrefour Croix Saint Jacques 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour :21                 Contre:                           Abstention :    

Dans le cadre de l’aménagement du carrefour de la Croix St Jacques suite au déménagement du LIDL, 

il est proposé par la DIRCO (Direction des Routes RN 21) l’aménagement d’un double tourne à 

gauche afin de sécuriser le carrefour et le parcours pour les piétons. 

Cette opération va permettre la réalisation d’une entrée de ville en effaçant  une friche industrielle 

et en renforçant le tissu commercial de cette zone.  

Afin de s’engager dans cette opération, la DIRCO (Maître d’ouvrage) sollicite la Ville de THIVIERS afin 

de connaître la participation financière que peut apporter la ville à cette opération.  

Après discussion avec la DIRCO, Monsieur le MAIRE a proposé de s’engager à hauteur de 120 000 € 

TTC. Cette proposition a été accueillie favorablement par la DIRCO.  

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

ALLOUER une subvention à L’ETAT à hauteur de 120 000 € TTC pour l’aménagement de la RN 21  

dans le cadre du carrefour de la croix St JACQUES 

DEPLACER les panneaux d’entrée de ville de façon consécutive à l’aménagement du carrefour de la 

croix St JACQUES 

15) Acquisition et Cession de terrains/bâtiments 

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 19               Contre:                           Abstention : 2 

Cession de terrains 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Club d’Education Canine de Thiviers, représenté par son 

Président Monsieur Jean-Pierre LABAT, a demandé d’acquérir la parcelle BD 419 dont la superficie 

totale est de 9042 m², situé au lieu-dit « Les Nauches », au prix d’1,50 € le m².  

Une bande de terrain sera conservée par la commune en prévision d’un aménagement futur de la voie 

communale. Aussi il est proposé de vendre 7860 m² au Club d’Education Canine de Thiviers.  

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

- APPROUVER la vente de la parcelle BD 419 en partie pour une superficie de 7860 m² environ et au 

prix d’un euros cinquante le m² au Club d’Education Canine de Thiviers représenté par Monsieur Jean-

Pierre LABAT.  

Cette cession ne faisant pas partie d’une opération de lotissement, la Commune n’est pas assujettie à 

la TVA ; conformément aux dispositions applicables depuis le11/3/2010, la présente mutation n’entre 

donc pas dans le champ d’application de la TVA ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte notarié dont les frais seront à la charge de 

l’acquéreur  
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Cession de bâtiments 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention : 0 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la SCI DUDULE, représentée par Monsieur Gérard 

RIDOIN a demandé d’acquérir le bâtiment existant sur la parcelle AO 699, (partie restant ancienne 

caserne des pompiers) situé 23 rue Gabriel Péri à THIVIERS ; 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

APPROUVER la vente de principe de ce bâtiment à la SCI DUDULE représentée par Monsieur Gérard 

RIDOIN, de négocier cette vente et les frais imputés à l’acquéreur. (Cette cession ne faisant pas partie 

d’une opération de lotissement, la commune n’est pas assujettie à la TVA) 

AUTORISER Monsieur le MAIRE à signer l’acte notarié dont les frais seront à la charge de l’acquéreur.  

 

Ressources Humaines 

16) Tableau des emplois 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 20                  Contre:                           Abstention : 1 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que certains agents peuvent bénéficier d’un avancement de 
grade. Il convient aussi de créer un poste d’adjoint d’animation au Cinéma à compter du 1er juillet 2017.  
Par ailleurs le poste de directeur général des services correspondant à un emploi fonctionnel n’est plus 
pourvu suite à la mise en disponibilité de l’agent qui l’occupait. De ce fait il a été mis fin au détachement sur 
emploi fonctionnel de cet agent depuis le 18 février 2017.  
Après consultation et avis de la Commission Administrative paritaire du Centre de Gestion de la Dordogne,  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la suppression et la création 
des empois suivants et de valider le tableau des emplois ci-joint.  

 
Suppression  à compter du 1er juillet 2017: 
1 poste fonctionnel de directeur Général des Services 
 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe,  
 1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe 
 1 poste d’agent de maîtrise territorial 
 3 postes d’adjoint technique territorial 

 
Création à compter du 1er juillet 2017 
 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
 1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 
 1 poste d’agent de maîtrise  territorial principal 
  3 postes d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
 1 poste d’adjoint d’animation 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

ADOPTER le tableau des emplois 
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17) Vote sur les ratios 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21               Contre:                           Abstention :    

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le tableau des ratios d’avancements de grades à compter de 
l’année 2017.  
Après avis favorable du Comité technique en date du 22 juin 2017,  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal  de bien vouloir approuver le tableau des ratios 
d’avancements de grades à compter de l’année 2017 annexé à la présente délibération. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal :  
 
APPROUVE le tableau des ratios d’avancement de grades de l’année 2017 annexé à la présente 
délibération.  
 
Vie scolaire et péri scolaire 

18) Règlement intérieur du restaurant scolaire 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20             Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention :    

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de :  

APPROUVER le règlement intérieur du restaurant scolaire 

19) Modification des rythmes scolaires à la rentrée 2017 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                  Contre:                           Abstention :    

Considérant que le Président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron, a indiqué sa 

volonté de permettre aux communes de revenir au rythme des 4 jours pour les communes qui le 

souhaitent, après avis du conseil d’école 

Considérant que l’ensemble des craintes exprimées sur les conséquences de cette réforme se sont 

révélées justifiées et notamment la fatigue des enfants 

Considérant que l’argument de la chronobiologie avancé par les promoteurs de la réforme n’a pas 

été prouvé et que les périodes scolaires dépassaient les 7 semaines requises de temps scolaire ce qui 

était alors en totale contradiction avec les fondamentaux des rythmes scolaires tels que les 

professionnels les conçoit 

Considérant que les activités périscolaires mises en place seront maintenues pendant les heures 

d’accueil de loisirs sans hébergement 

Décide que le conseil d’école sera interrogé sur ce sujet et qu’en cas d’avis favorable, le retour à la 

semaine de 4 jours sera sollicité dès la rentrée 2017 

Décide que cette délibération prendra effet dès la parution du décret du Ministre de l’éducation 

nationale sur le sujet. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de : 
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- INTERROGER le Conseil d’école, 

- ACCEPTE la répartition du temps scolaire sur 4 jours en cas d’avis favorable du Conseil 

d’école. 

 

Subvention aux associations 

20) Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer les subventions suivantes  

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents : 20             Nombre de votants : 21 

Pour : 18                   Contre:                           Abstention : 3    

Après en avoir délibéré le conseil municipal :  
 
ALLOUE des subventions de fonctionnement aux associations  
 
APPROUVE le  tableau de subvention aux associations pour l’année 2017 annexé à la présente délibération.  
 

21) Subventions séjours scolaires 

Nombre d’élus : 22            Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                 Contre:                           Abstention :    

Les écoles du RPI de St PIERRE de COLE et le Lycée Alcide DUSSOLIER de NONTRON sollicitent la 

Mairie de THIVIERS afin de participer financièrement au coût des séjours scolaires respectifs pour les 

élèves domiciliés à THIVIERS.  

Monsieur le Maire propose d’attribuer une aide de 50 € par élève.  

Après en avoir délibéré le conseil municipal :  
 
APPROUVE la participation de 50 € par enfant au coût des séjours scolaires 
 

Protocole d’amitié BOUJEDYANE 

22) Présentation du protocole d’amitié (Voir document joint) 

Nombre d’élus : 22             Nombre de présents : 20            Nombre de votants : 21 

Pour : 21                 Contre:                           Abstention :    

Après avoir écouté l’exposé de Mr Georges CANTY, représentant de Mr le MAIRE de THIVIERS pour la 

coopération engagée avec la ville de BOUJEDYANE au MAROC, il est proposé au Conseil Municipal 

d’approuver le protocole d’amitié ci-joint. 

Questions diverses 

 

 

 










































































































