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LE MOT DU MAIRE

L'Europe doit survivre, elle survivra ...

La question posée le 29 mai était claire, la réponse le serait donc aussi.
Le sort du président de la république (qui posait la question) n’était pas remis
en cause, le référendum ne dériverait donc pas vers un plébiscite. Mais
comme au départ le résultat semblait entendu, il restait à motiver les gens
pour aller voter.

Des événements fortuits ou des déclarations malencontreuses, si l’on se
place du côté de ceux à qui la victoire semblait promise, ont provoqué la
mobilisation, parfois la radicalisation, des électeurs au fur et à mesure que
l’issue devenait moins certaine.

Une grande partie des français s'est finalement passionnée pour le
débat. L’Europe était le sujet de conversation. On s’est "frictionné" à la mai-
son, au travail, dans la rue et qui plus est, un dialogue inhabituel s’est
instauré entre des membres de différentes  familles politiques puisque le
clivage était ailleurs.

Hélas, au plus haut niveau, le débat n’a pas eu lieu, et il faut bien le dire,
la faute incombe aux partisans du oui qui ont même été jusqu’à employer des
méthodes qu’ils reprochent souvent aux autres. Jouer sur la peur, jeter
l’opprobre sur l’adversaire ou dire des choses sans importance devant
l’enjeu du scrutin ne pouvait suffire pour convaincre, pire, cela laissait sup-
poser que les véritables arguments en faveur de ce texte étaient volontaire-
ment passés sous silence. Et le fait que l’on entende parfois, dans le même
camp, les uns dire le contraire des autres, n’a pas arrangé la situation.

En refusant le débat article par article les partisans du oui on laissé le
champ libre à leurs adversaires qui avaient alors beau jeu d'en mettre
quelques-uns en exergue, choisis parfois pour leur ambiguïté, sans être
formellement contredits mais au contraire confortés par des événements qui
semblaient leur donner raison.

Bref le débat officiel n’a pas été à la hauteur et distribuer des tonnes de
papier a été une supercherie puisque cette constitution était illisible par le
commun des mortels et pas seulement.

 La très grande majorité de la représentation politique du pays, qui avait
derrière elle les médias (90% de la presse écrite), qui avait mobilisé la

majeure partie des personnalités les plus en vue ne devait pas perdre, si
elle défendait correctement une bonne cause.

Le peuple a donc gagné contre le pouvoir, l’argent et les médias. C'est
sain pour la Démocratie !

 Les défenseurs du texte ont cependant quelques circonstances atté-
nuantes :

- Les Français c’est vrai en avaient assez de ne pas être entendus.
Ils avaient ici l’occasion de le dire aux deux partis susceptibles de gouver-
ner en répondant non.

- L’Europe à été souvent désignée  par les gouvernements en place
comme étant responsable de tout ce qui ne va pas. Parfois même de
manière parfaitement scandaleuse et malhonnête.

- Jusqu’à présent l’Europe s’était faite, pratiquement, sans consulta-
tion populaire. Le dernier traité en date, celui de Nice, était aussi, soi-disant,
le meilleur texte possible. On nous dit maintenant qu’il est pire que tout.

- Le texte dans sa forme était ambigu : traité ou constitution ?
- Pourquoi donc nous avoir demandé d'’approuver solennellement

ce qui était soi-disant bon mais également ce que l’on reconnaissait être
mauvais (traités antérieurs repris dans le traité constitutionnel) ?

L’Europe survivra, ce n’est pas la première fois qu’elle aura à surmon-
ter une crise.

On a promis le chaos aux Français, certains d'entre eux ont voulu voir
ce que c’était !

Une Europe à 25 - dommage que l’on ne nous ait pas consultés sur le
sujet, le débat aurait pu être très intéressant - ne peut pas se gérer avec les
mêmes outils qu’une Europe à 15. C’était en gros ce qui était proposé avec
quelques replâtrages. Une Europe à 25 oui ; mais il aurait fallu s’en donner
les moyens avant.

Le marché commun c’était hier. Oui il nous faut une Europe politique et
démocratique pour demain. Alors parlons-en vraiment !



4

EQUIPEMENT - AMENAGEMENTS

Inauguration officielle de l'école

Extraits du discours du maire23/10/04

... Comme on peut le voir sur un do-
cument présenté dans le hall, depuis
1968 la population de la commune aug-
mente régulièrement. Elle passe de 317
habitants à 809 aujourd’hui. En octo-
bre 1991 pour 707 habitants, 34 élèves
étaient scolarisés à Aureil dans deux
classes. L’école était à la limite d’une
suppression de poste. Nous savons tous
que les classes uniques finissent par
être fermées.

C’est donc avec un réel plaisir, et
un peu de fierté, que nous vous rece-
vons aujourd’hui pour inaugurer offi-
ciellement ces nouveaux locaux mis à
la disposition de l’école depuis la ren-
trée de septembre...

...Je dois dire aussi que l’améliora-
tion des équipements scolaires avait
commencé avec la municipalité diri-
gée par monsieur Jean Praneuf, mon
prédécesseur ici présent. Lorsque j’ai
pris mes fonctions en mars 1989 la cui-
sine du restaurant scolaire venait
d’être mise en service en même temps
que des sanitaires modernes.

L’action entreprise a donc été pro-
longée par la réfection complète des
deux salles de classes et par le recru-
tement de personnel pour accueillir les
enfants dès l’âge de 3 ans.

Pour passer rapidement sur les an-
nées suivantes et arriver aux années
2000 je dirais que, régulièrement, les
installations ont été améliorées. De
nouvelles classes ont été aménagées
sans attendre les créations de postes
qui sont venues naturellement après...

... La qualité de cet équipement a
été me semble t-il appréciée par la po-
pulation lors de sa présentation du 26
juin. On y retrouve des éléments en
construction traditionnelle au nord,
d’autres en ossature bois avec bardage
bois au sud ou cuivre à l’est. On re-
trouve la juxtapositions de ces élé-
ments dans la zone de circulation. Ce
qui semble t-il, aidera les enfants à
mieux percevoir l’agencement de l’es-
pace.

Personnellement j’apprécie beau-
coup l’ouverture sur l’extérieur des sal-
les de classes et la communion avec

Le mode de compensation de la TVA
Une partie seulement de la TVA est compensée (remboursée à la commune). En
effet, depuis le 1er janvier 1997 le taux est diminué de 0.905 pour tenir compte
de la part de TVA versée par la France au budget européen. Le taux de
compensation est donc de 15.482% (19.6/119.6-0.905).
En appliquant cette mesure on voit que pour l’école le montant total de TVA
payée est de 153 251 €. En revanche le montant de TVA qui sera compensée
au 1er juillet 2006 (La moitié environ a été versée en juin 2005), sera de
143 780 €. La part versée au budget de l’Europe, par la commune d’Aureil,
pour ce programme sera donc de 8 471 €.

Dépense TTC Aides Financement

Travaux et Maîtrise d'œuvre 935 145     
Subvention Conseil Général 157 735     
Subvention Etat (DGE) 237 310     
FCTVA 144 780     
Total aides (FCTVA compris) 539 825      
Emprunts 284 000      
Fonds propres 111 320      

935 145 935 145

Construction nouvelle école

Le jour de la rentrée
Classe des CP ci-dessus
Classe maternelle à droite
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la nature lorsque l’on est dans la cour.
Nous ne pouvons donc que nous ré-

jouir du développement de l’école puis-
que nous l’avons voulu. Et en prime elle
est belle !

Le coût des travaux est de
800 000 €HT maîtrise d’oeuvre comprise
pour une surface chauffée de 600 mè-
tres carrés environ. Je remercie Mon-
sieur le Secrétaire Général de la Pré-
fecture,  la présidente du Conseil Gé-
néral, ici présents, représentant l’Etat
et le Département qui ont financé la
moitié de l’opération. La subvention la
plus forte est celle de l’Etat avec un
montant de 240 000 € apportés au titre
de la Dotation Globale d’Equipement
des Communes et 160 000 € ont été at-
tribués par le Département sur les cré-
dits alloués aux Contrats Territoriaux
Départementaux. La commune reste
cependant le premier financeur avec
un apport de 400 000 €.

Ces 400 000 € sont à comparer avec
les 350 000 € de recettes totales de fonc-
tionnement de l’exercice 2003.

280 000 € ont été empruntés et
120 000 autofinancés.

Au 1 er janvier 2005, hors prêts re-
lais de TVA , le Capital dû par la com-
mune sera de 350 000 € soit une année
de recettes de fonctionnement ou en-
core 433 € par habitant dont 347 pour
l’école.

Cependant j’envisage l’avenir avec
confiance. Ne serait-ce que par le fait
de notre appartenance à LIMOGES ME-
TROPOLE qui nous assure un niveau
de taxe professionnelle au moins égal
à celui de 2001. Nous n’aurons plus à
subir des pertes brutales de recettes
semblables à celles que nous avons
connues il y a une dizaine d’années.
J’en profite pour remercier Le Prési-
dent de LIMOGES METROPOLE pour
son action mais surtout le Maire de LI-
MOGES sans qui rien n’aurait été pos-
sible à ce niveau...

II me reste à remercier ...
... les instituteurs qui ont accepté

d’être un peu à l’étroit pendant quel-
ques années durant lesquelles la salle
du conseil municipal a été transfor-
mée, les jours de classe, en salle de
repos. C’est donc ainsi un peu grâce à
eux que l’école s’est profondément
transformée sans passer par l’étape du
préfabriqué, et ça, j’ai apprécié...

EQUIPEMENT - AMENAGEMENTS

Trois générations d'instituteurs étaient représentées.
A l'arrière plan on reconnait Céline LAGUES

qui a actuellement en charge la classe des plus grands.

Le premier jour
on hésite un peu !
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EQUIPEMENT - AMENAGEMENTS

Travaux à l'église
Restauration des commandes  des cloches

Dépense TTC Aides Financement

Travaux et Maîtrise d'œuvre 3 922         
Subvention Conseil Général 1 485         
Subvention Etat (DGE) 655            
FCTVA 607            
Total aides (FCTVA compris) 2 747          
Fonds propres 1 175          

3 922 € 2 747 € 3 922 €

Commandes électriques des cloches - mise aux normes
Situation définitive

Construction d'un site cinéraire

dans le cimetière

Prévu depuis plusieurs années, le projet va enfin être réalisé
en septembre 2005. Le site se composera d’un espace de galets
de dispersion bordé sur deux côtés de sept cavurnes doubles.
Leur nombre peut être augmenté si nécessaire.

Un banc en granit sera à la disposition des personnes venues
se recueillir.

Visible dès l’entrée du cimetière une "stèle rocher" signalera
l’emplacement de ce jardin du souvenir. Un aménagement végétal
sera réalisé pour permettre l’intégration harmonieuse de ce site
dans le cimetière.

Dépense TTC Aides Financement

Aménagement minéral 4 200         
Aménagement végétal 1 660         
Subvention Conseil Général 1 960         
FCTVA 907            
Total aides (FCTVA compris) 2 867          
Fonds propres 2 993          

5 860 € 2 867 € 5 860 €

Construction d'un site cinéraire dans le cimetière
Situation définitive

Stade municipal

La vétusté de l’installation nous avait été main-
tes fois signalée par les agents de l’entreprise
BODET chargée de l’entretien. Comme le fonc-
tionnement était satisfaisant, les travaux ont été
plusieurs fois repoussés. A présent, l’installation
a été entièrement rénovée.

La sécurité des visiteurs est assurée, l’en-
semble est parfaitement protégé contre les ris-
ques électriques. La précision de l’horloge, syn-
chronisée sur celle de France Inter, est mainte-
nant absolue. Le passage de l’heure d’hiver à
l’heure d’été, et vice versa, est désormais auto-
matique.

Côté fonctionnement, l’installation d’un nou-
veau tableau de commande permet bien sûr un
fonctionnement à commande manuelle mais éga-
lement une programmation journalière, hebdo-
madaire ou annuelle.

Enfin il existe un verrouillage logiciel pour
éviter le fonctionnement simultané des moteurs
de volée et de tintement.

L’ensemble a été mis en service courant
juillet.

Le coffret de protection

Le tableau de commande
et l'antenne de synchronisation

Curiosité :

Les supports de la charpente
de l'église sont en pierres,

 ils reposent directement  sur la
voûte

Installation d'un filet pare ballons

Comme l’urbanisation du secteur, au voisinage du stade,
est dans sa forme définitive. Il convenait donc d’enlever les
filets, particulièrement inesthétiques, posés provisoirement voilà
quelques années. En plus ils «étaient bien fatigués» car ils
avaient arrêté beaucoup de ballons. Pour préserver les rela-
tions de bon voisinage cette installation s’avérait nécessaire.

Tout le monde a participé. L’Entreprise RELIAT qui a réa-
lisé l’installation n’a facturé que le matériel (3 000 €) et à prix
coûtant ! L’ASA, comme c’est souvent le cas, a participé de
manière significative en apportant 1 500 €. La Commune a
complété avec les 1 500 € restants.
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EQUIPEMENT - AMENAGEMENTS

Aménagement carrefour des Séchères

Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

Approbation 26/02/2005
Lecture faite des remarques recueillies  au cours

de l’enquête publique qui ont été intégrées ou non au
Plan Local d’Urbanisme (PLU) définitif.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU la délibération en date du 30 avril 1999 pres-

crivant la révision du Plan d’Occupation des Sols
(POS),

VU la délibération complémentaire en date du 19
janvier 2002 décidant de poursuivre les études de
révision du POS selon la procédure d’élaboration des
PLU et fixant les modalités de concertation avec la
population,

VU la délibération en date du 25 février 2004
arrêtant le projet de PLU compte tenu des éléments
recueillis au cours de la concertation,

VU l’avis des services de l’Etat,
VU l’avis des personnes publiques associées et

consultées,
VU l’arrêté municipal soumettant le projet de PLU

arrêté à l’enquête publique,
VU le rapport du commissaire enquêteur,
CONSIDERANT que l’avis des services de l’Etat

et les résultats de l’enquête publique ont nécessité
quelques modifications mineures rappelées au rap-
port de présentation,

CONSIDERANT que le PLU, tel qu’il est pré-
senté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE le PLU tel qu’il est présenté,
PRECISE que le PLU approuvé est à la disposition du public au secrétariat aux heures habituelles

d’ouverture au public.

Institution du Droit de préemption urbain (DPU) 26/02/2005
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les articles L 211-1 à L 211-7 et R 211-1 à R 211-18,
VU le PLU de la commune d’AUREIL approuvé ce jour, 26 février 2005,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’instituer un Droit de Préemption Urbain sur la totalité des zones urbaines (UA et UB) et des

zones d’urbanisation future (1AU, 1AUa et 2AU) délimitées par le PLU approuvé,

Un patrimoine forestier communal
Nos concitoyens montrent un intérêt de plus en plus marqué pour les

questions d’environnement et sont très soucieux de la préservation et de
l’amélioration de leur cadre de vie.

Afin de répondre à cette attente, la municipalité a décidé de procéder
à une enquête sur certains secteurs boisés de la commune. L’objectif est
de constituer un patrimoine communal naturel forestier ou composé d’es-
paces présentant des intérêts écologiques ou paysagers.

Ces espaces constitueront des zones vertes qui seront protégées
par le code forestier et gérées par l’Office National des Forets. Dans ce
but, les propriétaires concernés ont été contactés .

Cette opération, si elle est menée à bien, sera pour la partie acquisi-
tion subventionnée à hauteur de 80% avec la répartition suivante :
Etat 25%, Région 25%, Département 30%.

Le point dans le prochain bulletin municipal …

Dépense TTC Aides Financement

Travaux 29 422       
Subvention Conseil Général 11 070       
FCTVA 4 555         
Total aides (FCTVA compris) 15 625        
Fonds propres 13 797        

29 422 15 625   29 422

Aménagement du carrefour des Séchères

Prévisions

Demande de concours financiers - Programme 2005

Rénovation du terrain de tennis travaux propose que le terrain soit nettoyé et que le
revêtement résine soit refait. L’estimation chiffrée
est présentée au conseil invité à délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’étude présentée,
Après en avoir délibéré,

Consultation des entreprises  4/06/2005

Après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à :
consulter les entreprises selon la

procédure adaptée en application de
l’article 28 du code des marchés pu-
blics ;

signer le marché et toutes les
pièces nécessaires à la réalisation du
projet et au règlement des sommes
dues à ce titre.

APPROUVE le projet pour un montant de
11 400 €HT,

DECIDE de solliciter le concours financier du
Département au meilleur taux,

DEMANDE au maire de prévoir les crédits
nécessaires au prochain budget.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la délibération du 18 septembre 2004 qui

approuvait le projet présenté pour un montant estimé
à 24 500 €HT et décidait de solliciter le concours
financier du Département,

VU l’arrêté de la Présidente du Conseil Général
attribuant une subvention maximale de 11 070 € re-
présentant 45% de la dépense estimée

VU le budget primitif 2005 prévoyant les crédits
nécessaires

Les entreprises ont été consultées. Les travaux
devraient être réalisés avant la fin de l'année.

18/09/2004
Le maire rappelle que le terrain de tennis est

utilisé régulièrement depuis plus de 10 ans. Malgré
les précautions prises par les joueurs, la résine est
maintenant fortement altérée. Pour répondre à la
demande du Président du club la commission des
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FINANCES COMMUNALES

Budget principal - Compte
Administratif 2004

Approbation affectation des résultats 26/
03/2005

Le maire
DEMANDE qu’un nouveau président de séance soit

désigné,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DESIGNE Gabrielle REGAUDIE qui a obtenu le plus

grand nombre de voix.
Le maire,
VU le budget primitif,
VU les décisions modificatives s’y rapportant,
PRESENTE le compte administratif ainsi résumé en

résultats cumulés :
 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à

l’unanimité,
APPROUVE LE COMPTE ADMINISTRATIF de 2004

présenté par le maire.
CONSTATANT que ce compte administratif présente un

excédent d’exploitation net cumulé de 94 132.46 €,
CONSTATANT que le besoin en financement de la section

d’investissement compte tenu des restes à réaliser s’élève à
82 000.05 €,

DECIDE d’affecter 82 000.05 € au financement de la
section d’investissement et 12 132.41 € au financement des
dépenses de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Général

Compte Administratif (CA) 2004
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Budget Général

Compte Administratif (CA) 2003
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INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur - SIPE 92 120,91 € -92 120,91 €

Exercice 455 147,92 € 417 341,87 € -37 806,05 €

Affectation N-1 I=1068 42 070,91 €    42 070,91 €

Résultat cumulé 547 268,83 € 459 412,78 € -87 856,05 €

Restes à réaliser 57 016,00 € 62 872,00 €        5 856,00 €

Besoin d'autofinancement 82 000,05 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur (après aff.) SIPE 31 079,53 €    31 079,53 €

Production immobilisée (Régie) 0,00 €

Exercice opérations réelles 301 385,40 € 364 438,33 € 63 052,93 €

94 132,46 €

RESULTAT CUMULE 301 385,40 € 395 517,86 € 94 132,46 €  

BALANCE 848 654,23 € 854 930,64 € 6 276,41 €
 Couverture du besoin de financement de la Section d'Investissement 

(crédit du compte 1068 su Bp N+1 82 000,05 €
 Affectation complémentaire en "réserves" (crédit du compte 1068 sur

BP N+1) 0,00 €
 Reste sur excédents de fonctionnement à reporter au BP N+1 ligne 002 

(report à nouveau créditeur) 12 132,41 € 12 132,41 €  

Budget principal - CA 2004

82 000,05 €
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1996 517 430 F 1  875 534 F 27,59%

1997 536 683 F 1  909 980 F 28,10%

1998 548 712 F 2  222 914 F 24,68%

1999 426 000 F 2  294 900 F 18,56%

2000 567 806 F 2  187 536 F 25,96%

2001 578 073 F 2  315 463 F 24,97%

2002 53 120 € 360 420 € 14,74%

2003 71 017 € 349 166 € 20,34%

2004 63 053 € 364 439 € 17,30%

Coefficient d'Autofinancement brut
Evolution par rapport aux dépenses de fonctionnement
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Budget Primitif 2005
Vote 26/03/2005

Le maire présente les grandes orientations de ce projet  largement discuté lors
des réunions de préparation des 12 et 19 mars et propose à l’assemblée de l’adopter
par chapitre en Fonctionnement et en Investissement :

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU l’état des restes à réaliser,
VU la délibération du 11 décembre 2004 autorisant le maire à engager et liquider

des dépenses avant le vote du BP 2005,
VU les propositions du maire ci-dessous résumées,

après en avoir délibéré,
à l’unanimité
APPROUVE le Budget Primitif présenté par chapitre en fonctionnement et en

investissement;
FIXE ainsi le taux des taxes : TH 9.06% (8.80% en 2004), TFB 10.34%

(10.04%), TFNB 54.91% (53.33%).

Subventions
Attributions 2005. 26/03/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes :
Aureil Tennis Club 310 €
Amicale Sportive d’AUREIL 370 €
Anciens combattants section d’Aureil   94 €
Comice agricole des BIARDS 160 €
Comice agricole de LIMOGES   80 €
Coopérative scolaire (abo. Wanadoo)   60 €
FNATH   40 €
GVA de SAINT LEONARD   60 €
Lieutenants de louveterie   40 €

FINANCES COMMUNALES
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Assainissement de Chavagnac

Assainissement CA 2004
Approbation affectation des résultats 26/03/2005

Le maire
DEMANDE qu’un nouveau président de séance soit désigné,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DESIGNE Gabrielle REGAUDIE qui a obtenu le plus grand nom-

bre de voix,
le maire,
VU le budget primitif,
VU les décisions modificatives s’y rapportant,
PRESENTE le compte administratif ainsi résumé en résultats

cumulés :

FINANCES COMMUNALES

Budget Assainissement

Compte Administratif (CA) 2004

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Assainissement

Compte Administratif (CA) 2003
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE LE COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT de 2004

présenté par le maire.
CONSTATANT que ce compte administratif présente un excédent d’exploita-

tion net cumulé de 6 685.71 €,
CONSTATANT le besoin de financement de la section d’investissement,
DECIDE d’affecter le résultat cumulé d’exploitation de l’exercice 2003 de la

manière suivante :
2 467.05 € pour le financement de la section d’investissement,
4 218.66 € pour la réduction des charges de fonctionnement.

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur 1 824,28 € 0,00 € -1 824,28 €

Exercice 11 171,84 € 9 004,79 € -2 167,05 €

Affectation N-1 1 824,28 € 1 824,28 €

-2 167,05 €

Résultat cumulé 12 996,12 € 10 829,07 € -2 167,05 €

Restes à réaliser 300,00 € 0,00 € -300,00 €

Besoin de financement 2 467,05 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur (après aff.) 4 672,60 € 4 672,60 €

Production immobilisée (Régie) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Exercice opérations réelles 13 272,64 € 15 285,75 € 2 013,11 €

6 685,71 €

RESULTAT CUMULE 13 272,64 € 19 958,35 € 6 685,71 €

BALANCE 26 268,76 € 30 787,42 € 4 518,66 €

 Couverture du besoin de financement de la Section 

d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1) 2 467,05 €

 Affectation complémentaire en "réserves" (crédit du compte 1068 

sur BP N+1) 0,00 €

 Reste sur excédents de fonctionnement à reporter au BPN+1 ligne 

002 (report à nouveau créditeur) 4 218,66 € 4 218,66 €           

2 467,05 €           

Budget Assainissement - CA 2004 -

Maîtrise d’oeuvre 26/03/2005

Le maire expose les propositions reçues à la suite de la consultation organisée
pour l’attribution de la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux d’assainisse-
ment du village de Chavagnac (collecteur et épuration des eaux usées).

Montant des offres incluant le dossier d’exécution
DDAF  levé topogr. compris 4  780 €
ACTREAD levé topogr. NON compris 4  800 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les propositions reçues
CONSIDERANT que la DDAF est la moins disante avec une proposition plus

complète,
Après en avoir délibéré,
DECIDE de confier la Maîtrise d’Oeuvre, pour la réalisation des travaux d’as-

sainissement du village de Chavagnac, à la Direction Départementale de l’Agricul-
ture et de la Forêt (DDAF),

AUTORISE le maire à signer les pièces du marché, sans formalités préalables,
et lui

DONNE tous pouvoirs pour mener à bien cette opération.
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Assainissement BP 2005

Vote 26/03/2005
Au cours des réunions de préparation il a été décidé de proposer au conseil

municipal un projet de budget tel que :
L’équilibre soit obtenu sans apport du budget principal,
Les taxes d’assainissement soient actualisées de manière à préserver l’équilibre

à plus long terme (lorsque l’amortissement des installations sera effectif) sans avoir
à effectuer des ajustements importants.

Le maire soumet aux voix le projet établi dans ce sens.
LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU les propositions du maire ci-dessous résumées,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le Budget Primitif présenté par chapitre tant en investissement

qu’en fonctionnement.

FINANCES COMMUNALES

Dépense (*) Aides Financement

Travaux collecteur et MO 49 335 €
Travaux épuration et MO 24 500 €
Subvention Conseil Général 23 355 €
Subvention agence de bassin 15 480 €
Total aides 38 835 €
Emprunts nouveaux 35 000 €

73 835 € 38 835 € 73 835 €

Assainissement du village de Chavagnac

Prévisions

(*) la dépense est prévue HT puisque le budget assainissement est assujetti à la TVA

Assainissement
prix des taxes 2005 - 26/03/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,

après en avoir délibéré,
FIXE pour l’exercice 2005 les taxes d’assainissement de la manière suivante :,
0.5279 € (0.51 € en 2004) par m3 d’eau consommée,
42.76 € (41.31 €) de partie fixe annuelle,
1 584 € (1 530 €) pour tout raccordement d’habitation n’ayant pas de système

d’épuration individuel en service et pour tout raccordement en dehors de la période
de travaux de construction du collecteur.

Les travaux d'assainissement du village de
Chavagnac débuteront avant la fin de l'année .
La durée de la réalisation sera d'environ 3 mois.
La maîtrise d'oeuvre sera assurée par la D.D.A.F.
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Budget Primitif (BP) 2004

Fonctionnement Investissement

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur I=001 en R et D 2 168,00 € 0,00 € 2 168 €-                

Exercice 96 184 €                 48 545 €                 47 639 €-              

Affectation N-1 I=1068 2 468 €                   2 468 €                

Dépenses imprévues I=020 5 661 €                   - €                          5 661 €-                

Autofinancement complémentaire I=021 3 000 €                   3 000 €                

Emprunts nouveaux 50 000 €                 50 000 €              

Total cumulé 104 013 €               104 013 €               - €                        

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur F=002 en R et D 0,00 € 4 219,00 € 4 219 €                

Réel Exercice 18 143 €                 17 450 €                 693 €-                   

Dépenses imprévues F=022 526 €                      - €                          526 €-                   

Autofinancement complémentaire F=023 3 000 €                   3 000 €-                

Total cumulé 21 669 €                 21 669 €                 - €                        

Balance 125 682 €               125 682 €               - €                        

 Budget Assainissement - BP 2005 
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de l’année scolaire animer un atelier théâtre
auprès des enfants de maternelle.

Spectacles
Le vendredi 9 novembre, les enfants de

Maternelle et CP ont assisté dans leur nouvelle
école à un spectacle intitulé "Eugène le vieux
chêne" qui les a sensibilisés à la vie dans la
forêt.

Le vendredi 4 février, ils se sont rendus à
St Paul pour voir "Eloi et le chamois" , spectacle
racontant l’histoire d’un enfant et d’un chamois
dans les hautes montagnes.

Noël
Le jeudi 16 décembre, tous les enfants ont

assisté dans la salle de motricité à un spectacle
présenté par la compagnie "La Cariole". Ce
spectacle était offert par la coopérative de l’école.

Le lendemain vendredi 17 décembre, les
cantinières avaient concocté un repas spécial
Noël qui fût très apprécié.

L’après-midi, les enfants ont chanté et dansé
puis le Père Noël est arrivé et a distribué à tous
les enfants de magnifiques livres.

Coopérative scolaire - achat des jouets de
Noël 2004. 11/12/2004

Le maire propose qu’une subvention soit
attribuée à la Coopérative scolaire de l’école
communale pour l’achat des jouets de Noêl 2004.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’effectif de l’école,
VU le budget primitif 2004,

Après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à verser une subvention

de 656 € au profit de la coopérative scolaire de
l’école communale d’Aureil,

PRECISE que la dépense pourrait être imputée
à l’article 6574.

Carnaval
Le jeudi 17 mars les enfants de maternelle

et CP se sont déguisés et ont fait le tour du
village accompagnés de nombreux parents

ECOLE  EDUCATION SERVICES

Ecole : activités périscolaires 2004-2005
Nature
La plantation de la haie

A l’automne dernier, les enfants ont planté
une petite haie de charmes et de hêtres, ainsi
que deux frênes et un érable près de la cour
de la nouvelle école. Bernard, notre cantonnier
a guidé la pelleteuse pour préparer le terrain.
Les parents d’élèves ont creusé les trous. Les
enfants ont planté les arbres.  Marie Sylvestre,
agricultrice, nous a donné de la paille pour
protéger nos plantations.

Poney
La classe des moyens de Maternelle a pu

bénéficier de séances de poney au centre
équestre de Saint-Just-Le-Martel.

Fêtes et spectacles
Théâtre

Dans le cadre d’une classe à projet artistique
et culturel,  LORICH de la compagnie Origamini
est venue, chaque semaine du dernier trimestre

venus admirer les masques et costumes réalisés
en classe.

Halloween
Le vendredi 22 octobre, les enfants de

grande - section au CM2 déguisés en fantômes,
sorcières, vampires... ont défilé dans le village
essayant de glaner par-ci, par-là quelques
bonbons et friandises sous l’œil amusé de
quelques parents.

Fête de l’école

Le dimanche 19 juin , dans la salle des fêtes
les enfants ont présenté comme chaque année
leur spectacle de fin d’année. Les artistes en
herbe avaient préparé - avec leurs maîtresses
et leur maître - chansons, poésies, danses,
théâtre, sketches... et ils remportèrent un vif
succès.

 Les excellents gâteaux, confectionnés par
les parents, furent très appréciés à l’entracte et
après le spectacle. La fête se termina par le
tirage de la tombola puis par un barbecue
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organisé par les parents élus dans une
ambiance conviviale.

Déplacements et voyages
La visite au Musée de l’Evêché

Le quatre avril dernier, les CE1-CE2 sont
allés voir une exposition au Musée de l’Evêché
pour observer des tableaux. Il y avait plusieurs
tableaux d’une femme peintre de notre région:
Suzanne VALADON. Elle est née en 1865 à
Bessines sur Gartempe et est morte en 1938.

Les bienfaits de l’exercice physique
Mme Martine PIERRE est venue pour

nous expliquer les avantages de faire de
l’exercice physique le 25 janvier dernier. Elle
fait partie de l’association de la ligue contre le
cancer.

La visite du journal Le POPULAIRE
Le lundi 2 mai, les élèves de CE1-CE2 et

CM1-CM2 sont allés visiter le journal du
Populaire, grâce à M. VAQUER, qui y travaille.

Les enfants sont tout de suite entrés dans
une salle où un monsieur leur a parlé du journal
et a répondu à leurs questions. Il leur a expliqué
que 170 personnes y travaillent et que le journal
existe depuis 100 ans. Aujourd’hui, chaque
exemplaire a environ 26 pages.

Ce jour-là, ils ont pu voir fonctionner la
rotative car le lundi après-midi, au Populaire,
on imprime le journal l’Info de Corrèze. C’était
très impressionnant : cette machine imprime
52 000 journaux chaque nuit.

Ils sont aussi allés dans les bureaux où
les journalistes travaillent, ils ont vu des gens
qui s’occupaient des pages sportives. On leur
a expliqué comment les journalistes collectaient
les informations en allant sur place ou en
consultant  l’AFP (Agence France Presse)
pour les sujets internationaux.

Le centre de tri des déchets
Jeudi 6 janvier 2005, les CM sont allés

visiter le centre de tri des déchets de Beaune
les Mines. Deux messieurs guidaient la visite

ECOLE  EDUCATION SERVICES

dont un qui venait du centre nature La Loutre.
Les élèves ont vu tout le système de tri : par
tapis roulant, crible rotatif, à la main...

Le guide a expliqué qu’il y avait 3 sortes de
plastique : le PVC, le PET et le PEHT. Les
élèves ont aussi vu le compost à différentes
étapes : dedans, il y a de toutes petites bêtes
microscopiques qui mangent les déchets verts,
ce qui les transforme en compost (cela produit
de la chaleur !).

Les déchets : il en faut le moins possible et
il faut les trier.

Les CM.
Visite du collège

Les CM2 sont allés visiter le collège
Bernart de Ventadour. C’était VRAIMENT
GRAND. Des délégués de 6ème les ont guidés
pour la visite.

Le self a été refait, il est tout neuf. Il y a 3
escaliers : le A, le B, et le C (réservé aux
professeurs). Ensuite, les cm2 sont allés voir
les SEGPA qui avaient fabriqué des bougeoirs
et des cadres à photos.

Après un moment passé au CDI les futurs
collégiens ont dû partir. Conclusion : c’est grand
mais bien. Les cm2 sont pressés d’être à la
rentrée

 Les CM.

Voyages de fin d’année
 Préhisto-Parc

Les CE et les CM sont partis à Préhisto-
Parc, en Dordogne, pour leur voyage de fin

d’année. Le temps de transport était long nous
étions donc heureux d’arriver.

Des activités nous attendaient (présentation
de la taille du silex, fabrication du feu, lancer de
la sagaie). Après ces quelques activités nous
sommes allés pique-niquer à l’ombre. Et
l’après-midi nous avons fait le tour du parc qui
présentait des scènes de la vie de l’homme
préhistorique et nous avons regardé une vidéo.
Après cette visite : retour à l’école C’était très
bien !

Les CM.

"Vallée des singes"

Le

Le lundi 27 juin, les enfants de Maternelle
et CP sont allés à la "Vallée des singes"
dans la Vienne où ils ont pu admirer de
près ouistitis, gorilles, saïmiris, singes écu-
reuils orang-outangs ... et participer à des
ateliers pédagogiques sur la vie et l’alimen-
tation de ces animaux.

Sport
Activité patinoire

La classe des CE1-CE2 est allée à la
patinoire de Limoges pendant cinq séances.
La monitrice s’appelait Mireille. Les CE2 y
étaient déjà allés en C.P. lorsqu’ils étaient dans
la classe de M.CHEYPE. Mais pour les CE1,
c’était la première fois ( avec l’école en tous
cas). Certains d’entre eux avaient déjà
quelques années d’expérience derrière eux.

A la fin, quand ils ont été plus sûrs d’eux,
ils ont fait du hockey sur glace.
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Un peu de sport
Lundi 6 juin 2005, les classes CE1-CE2 et

CM1-CM2 de l’école ont participé à une
rencontre d’athlétisme à St Léonard de Noblat.

Programme matinal :
- triple saut, lancer de poids, saut en

longueur, course de vitesse (50 m), course
de haies (40m).

Midi :
- Pique-nique reposant et bien mérité.
- Récréation sur la pelouse.
Programme de l’après-midi :
- Course de relais (on a même eu des

équipes en finale !)
A la fin on a tout remballé et on est partis

fatigués mais contents.

 Les CE et CM.

Football et tennis
Comme les années précédentes, les

enfants de Grande-section jusqu’au CM2 ont
bénéficié de plusieurs séances d’initiation au
football et au tennis dans la cour de l’école. Les
enfants ont pu pratiquer de nombreux exercices
encadrés par des adultes bénévoles de ces
deux clubs. Le vendredi 24 juin, les enfants se
sont rendus au stade l’après-midi pour la
dernière séance de football.

Aide à l’initiation au tennis 18/09/2004
Attribution 2004.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la liste des enfants, résidant sur la commune

d’Aureil, qui ont suivi des cours d’initiation au tennis
à Feytiat, durant la saison 2003-2004 ;

VU le BP 2004 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
ATTRIBUE une subvention d’aide à la formation

de 23 € par an et par enfant, à Aureil Eyjeaux Tennis
Club, soit 253 €  pour la saison 2003-2004.

ECOLE  EDUCATION SERVICES

Rencontres
L’arrivée des enfants du voyage

Echanges avec les correspondants

Quand les enfants du voyage sont arrivés à
l’école d’Aureil (du mardi 26 avril au vendredi
29 avril), les enfants étaient un peu impression-

nés... Ils s’appelaient Sean, Sarah, Laury et
Mahely : trois d’entre eux étaient au CEI et une
au CE2. Nous leur avons posé des questions
sur leur vie en caravane. Ils nous ont expliqué
que, l’hiver, ils habitaient à Nantes et d’autres au
Mans dans des maisons et qu’ils avaient une
école d’hiver. Puis, à partir du printemps, ils chan-
gent souvent d’endroit et d’école. Les enfants du
voyage auraient bien aimé rester un peu plus
longtemps à l’école d’Aureil...

Nous ne les oublierons pas, car on a
découvert grâce à eux une autre façon de
vivre...

Les CE1-CE2
Vendredi 22 octobre dernier, les

correspondants des CE1-CE2 de Javerdat sont
venus à l’Ecole d’Aureil, accompagnés de
quelques parents d’élèves et de leur maître, M.
Doublet. C’était la première fois que les enfants
se rencontraient.

Le matin, les enfants d’Aureil ont joué la
pièce de théâtre qu’ils avaient montrée à la fête
de l’école de l’année dernière. Ensuite, ils leur
ont offert un cadeau sur l’électricité (un jeu
questions-réponses) qu’ils avaient fabriqué en
classe.

Puis, nous avons pique-niqué dans la cour
avec des sandwichs et des chips. Il faisait très
beau...

Enfin, on a goûté le gâteau à la citrouille
qu’on avait fait en classe. Chacun a choisi son
correspondant, en lui offrant une carte
d’Halloween préparée rien que pour eux.

Les CM1-CM2
Les CM ont pratiqué la correspondance

scolaire avec la classe de CEI/CM2 de l’école
de l’Abbessaille à Limoges.

Ils ont communiqué par lettre, téléphone et
e-mail.

Les élèves d’Aureil ont rendu visite à leurs
amis Limougeauds le 26 mai : cela a été
l’occasion de visiter le quartier de la cité
(cathédrale) grâce à un jeu de piste et bien sûr
de faire plus ample connaissance par des jeux...
Puis, les CEI/CM2 de l’Abbessaille sont venus
à Aureil le 23 juin. Là aussi, un jeu de piste a
permis de découvrir l’environnement de l’école.
Les élèves ont beaucoup marché dans la
campagne ce jour-là, sous un soleil très chaud
! Se séparer a été émouvant et certains élèves
garderont sûrement des contacts en dehors de
l’école.

Cet échange est très motivant et sera à
renouveler



15

Découvertes
Jardinage

L’initiation au jardinage se poursuit, tout au
long de l’année les enfants ont profité des visites
régulières de M. MESTAT, qui est rappelons-
le, correspondant local de l’association
"Jardiniers de France". Vous pouvez faire appel
à lui pour  vos commandes de graines.

Sécurité routière
Les enfants de CE1-CE2 ont participé à

un concours d’affiches pour Renault. Le thème
était de réfléchir sur le danger des
déplacements en famille ... Le but de ce travail
est que les gens fassent plus attention.

Dans la classe, on a choisi de travailler
sur les déplacements en vélo, car comme on
habite à la campagne, on en fait souvent. Le
danger sur lequel on voulait insister était de
bien tendre la main quand on tourne ( le plus
dangereux étant quand on veut aller à gauche).

On a ensuite fait quatre groupes : il y avait
6 enfants dans chaque. Chacun devait trouver
un slogan et une image choc. Quand tous les
projets ont été terminés, on a voté pour savoir
lequel on allait envoyer.

Le slogan que nous avions choisi était :
"Tendons la main, ce serait bien". D’autres
avaient trouvé par exemple : "Tendons la main
si on ne veut pas que ce soit la fin".

Les enfants ont été récompensés en
gagnant chacun une mini-radio...

ECOLE  EDUCATION SERVICES

Un spectacle pour consommer moins
d’énergie

Le vendredi 15 octobre, les élèves de CE1,
CE2, CM1 et CM2 sont allés voir un spectacle
au CRDP de Limoges. Ca s’appelait Le destin
d’un consommateur malin et cette pièce a
été jouée et inventée par la Compagnie
ORIGAMINI, avec Katherine LORICH qui est
venue nous apprendre à faire du théâtre l’an
dernier et cette année chez les Petits...

Les comédiens étaient une cochonne et un
loup. La cochonne avait des problèmes : elle
consommait trop d’énergie et elle était affolée
par sa facture qui coûtait extrêmement cher.
"Superloulou" est donc venu l’aider à diminuer
sa consommation. Il lui a donné des conseils

- mettre un couvercle quand elle fait cuire
les pâtes

- ne pas prendre la voiture quand elle
fait des petits trajets

- ne pas laisser les lumières allumées
quand elle quitte une pièce

- util iser des ampoules basse
consommation

- remplir la machine à laver le linge ou la
vaisselle

- aérer 5 minutes, puis fermer les
fenêtres, volets et rideaux

- ne pas laisser la veille de la télé allumée
De quoi nous faire réfléchir sur les

conséquences de notre comportement au

Semaine du goût

quotidien concernant le gaspillage d’énergie...
En espérant que les conseils de Superloulou
vous éclaireront un peu ...
Le sommeil

Un monsieur est venu le jeudi 10 mars pour
parler du sommeil aux élèves de CE 1-CE2.
Voici quelques conseils que les enfants ont
retenu en cas de problèmes de sommeil

- on peut marcher un peu avant de se
coucher ( surtout quand il fait jour plus tard) -
on peut prendre un bain

- on peut boire un grand verre de lait
- il ne faut pas se coucher trop tard le

soir, car un enfant de 7-8 ans a besoin de
dormir de 10 à 12 heures par nuit

- il ne faut pas regarder des films
d’horreur

- il vaut mieux éviter de faire ses devoirs
avant de se coucher, sinon on risque d’y
repenser dans la nuit ou d’avoir du mal à
s’endormir

- ne pas prendre de boissons excitantes
( coca-cola, orangina, café, ... )

- ne pas dormir dans une chambre trop
chaude ( 18°C suffisent)

- ne pas mettre des couleurs excitantes
sur les murs de sa chambre.

Alors, si vous suivez nos conseils, vous
deviendrez de vraies marmottes...

Le mardi 12 octobre après-midi, Monsieur
SAMIT nous a rendu visite, et nous avait
préparé quelques petits plats. Auparavant, il
avait un restaurant à Aureil, qui s’appelait
"L’Auberge du Bonheur".

Nous avons eu le plaisir de goûter ce qu’il
nous avait mitonné: une salade de fruits, du

caramel, des petits gâteaux garnis de crème de
châtaigne, d’autres avec de la crème et une
petite groseille dessus, enfin de la meringue
accompagnée de confiture de rhubarbe.

II nous avait aussi apporté des toques pour
nous mettre sur la tête comme de vrais cuisiniers.
A la fin de l’après-midi, on a pris quelques photos.

Monsieur SAMIT lors de son intervebntion à l'école
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Les services

Restaurant scolaire - Prix à partir de la rentrée scolaire
de septembre 2005. 4/06/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU le résultat de l’exercice précédent;
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’actualiser le prix des repas servis au restaurant scolaire et en
FIXE ainsi le prix :

Pour les enfants habitant la commune d’AUREIL à 1.80 € (1.76 € en
2004),

Pour les familles habitant une autre commune à 2.00 € (-.— €)
Pour les adultes autorisés à déjeuner au restaurant scolaire à 3.52 €

(inchangé)
 PRECISE
Que ce tarif sera appliqué à compter de la rentrée scolaire de septembre

2005,
Que seules les absences de plusieurs jours consécutifs donnent droit au

dégrèvement,
Que le recouvrement sera mensuel.
PRECISE EN OUTRE
Que les familles, habitant une autre commune, qui ont au moins un autre

enfant scolarisé à AUREIL et inscrit avant le 2 septembre 2005, bénéficieront
des mêmes conditions que les habitants de la commune d’AUREIL.

Garderie - Prix à partir de la rentrée scolaire de
septembre 2005. 4/06/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU le résultat de l’exercice précédent ;
Après en avoir délibéré,
FIXE, à compter de la rentrée scolaire 2005 - 2006, les prix de la garderie

de la manière suivante :
Pour les enfants habitant la commune d’AUREIL

2.00 € par jour pour les utilisateurs réguliers,
3.00 € par jour pour les utilisateurs occasionnels dans la limite des places

disponibles.
Pour les familles habitant une autre commune

2.20 € par jour pour les utilisateurs réguliers,
3.30 € par jour pour les utilisateurs occasionnels dans la limite des places

disponibles.
PRECISE
Que ce tarif sera appliqué à compter de la rentrée scolaire de septembre

2005,
Que le recouvrement sera mensuel,
PRECISE EN OUTRE
Que les familles, habitant une autre commune, qui ont au moins un autre

enfant scolarisé à AUREIL et inscrit avant le 2 septembre 2005, bénéficieront
des mêmes conditions que les habitants de la commune d’AUREIL.

Syndicat de musique : Participation des
familles à compter du 01/01/05 26/02/2005

 LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la délibération, du 13 juin 2003, fixant la participation

des familles pour l’année scolaire 2003-2004
VU la décision du comité syndical décidant d’augmenter, à

compter du 1er janvier 2005, de 18,4% les participations globales
des communes pour résorber le déficit chronique de
fonctionnement du SIEMD (Syndicat Intercommunal pour
l’Enseignement de la Musique et de la Danse).

CONSIDERANT la nécessité d’atténuer la brutalité de cette
mesure,

Après en avoir délibéré,
DECIDE de proroger la validité de la délibération du 13

juin 2003 jusqu’au 31 décembre 2004,
DECIDE de maintenir à terme, le taux  d’aide apportée aux

familles, pour l’enseignement de la musique à environ 50%,
DECIDE de lisser sur 3 exercices l’augmentation qui sera

répercutée, dès le 1er janvier 2005, sur la participation des
familles en plus de l’actualisation due à l’inflation (soit au total
: 8% par an pendant trois ans pour une inflation de 2%),

FIXE, à compter du 1er janvier 2005, les tarifs de la manière
suivante :

Pour les enfants par trimestre :
Solfège 24.68 € (22.85 €)
Apprentissage de la danse 32.89 € (30.45 €)
Formation instrument ou danse 73.33 € (67.90 €)
Pour les adultes par trimestre :

Solfège 27.54 € (25.50 €)
Apprentissage de la danse 34.29 € (31.75 €)
Formation à un instrument 81.05 € (75.05 €)
PRECISE que les modalités d’application restent les mêmes

à savoir
Que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2005,
Que pour les adultes le solfège n’est pas obligatoire,
Que le recouvrement sera trimestriel,
Que pour les inscriptions en cours de trimestre, la

participation demandée sera calculée au prorata du nombre
maximum de leçons qui pouvaient être suivies, du jour de
l’inscription à la fin du trimestre.

Que tout trimestre commencé est dû.
Que l’abandon des cours devra être signalé immédiatement

et par écrit à la Mairie d’Aureil pour être pris en compte.

Aide aux devoirs et invitation à la lecture
En 2005-2006, pour la sixième année déjà,

le service d'aide aux devoirs sera à nouveau
proposé pour les enfants des CE1, CE2, CM1
et CM2 régulièrement inscrits à la garderie.

Des bénévoles aideront les élèves à com-
prendre l'énoncé des devoirs, à structurer leur
raisonnement, à faire le travail demandé et à
analyser leurs difficultés, mais aussi à appren-
dre leurs leçons. Ces personnes leur apporte-
ront si nécessaire des exercices complémentai-
res pour consolider leurs connaissances et ceci
sans empiéter sur le travail des enseignants.

Rendre les enfants autonomes, respecter la

discipline, les camarades et l'ensemble du per-
sonnel pédagogique et communal, respecter
également leur environnement font aussi partie
des buts recherchés et s'inscrivent dans le ca-
dre du projet pédagogique de l'école  "Appre-
nons à vivre ensemble".

D'autre part, avant l'aide aux devoirs, une
des bénévoles, par sa présence chaleureuse a
su éveiller chez les plus petits le goût de la lec-
ture. Espérons qu'elle pourra intervenir à nou-
veau cette année.

Ce sont les mêmes personnes qui, depuis 6
ans, s'occupent des élèves, ce qui prouve bien

quel plaisir, quelle satisfaction elles trouvent du-
rant ces moments passés en compagnie des
enfants.

Ce cercle de bénévoles n'est pas fermé,
bien au contraire, et nous sommes ouverts à
toutes propositions de votre part pour venir nous
rejoindre et nous seconder. Dans ce cas, adres-
sez-vous directement à la Mairie qui transmet-
tra. Nous vous attendons..

Monique PONSOLLE
Corinne PUYBAREAU
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Ils nous ont aidés !

La famille MULHEBACH
En offrant un ordinateur à l'école

Un magnifique cadeau vient d’être fait à l’école d’Aureil : un
ancien élève, Sébastien Mulhebach lui a offert son ordinateur, un
appareil récent et performant équipé de Windows Millenium avec
carte-son et hauts-parleurs.

Grand merci à Sébastien et à ses parents pour leur généro-
sité.

Un conseiller municipal effacera toute trace d’une vie anté-
rieure sur ce matériel qui sera mis à la disposition de l’école dès la
rentrée de septembre 2005.

Nous sommes sûrs que les élèves de l’école en  tireront
grand profit.

Les parents d'élèves
En effectuant les tracés dans la cour

Le samedi 2 juillet, l’école d’Aureil a joué les prolongations. Grâce à
des parents d’élèves volontaires, nous avons réalisé des tracés dans les
deux cours d’école. Un grand merci à M. ORFEI, GRAND, CAMBRAY,
DELMAS, PHIALIP, qui ont fait de cette matinée une réussite.
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Accueil des gens du voyage

VIVRE À AUREIL

Habitants d'Aureil

comptez-vous !
Dans le cadre de la nouvelle loi sur le re-

censement de la population, 1/5ème des com-
munes de moins de 10 000 habitants de France
mènent entre 2004 et 2008 une enquête ex-
haustive de recensement.

Cette liste est établie à partir de critères ex-
clusivement statistiques et la commune d’Aureil
a été retenue pour 2004. Ce recensement s’est
déroulé entre le 15  janvier et le 15 février 2004.

Les chiffres validés par l’INSEE font appa-
raître une population de 809 habitants en 2004
à Aureil contre 777 lors du recensement de
1999.

Quelques données :

1999 2004
60 ou +40-5920-390-19
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%

Source : Insee. Enquête annuelle de recencesement 2004

Repas des aînés

La réunion de concertation pour l'organisation du repas, fixé au 26 février pour l'année 2006, aura lieu à la
mairie le vendredi 25 novembre à 15 heures. Toutes les personnes de 65 ans et plus, habitant la commune
d'Aureil sont cordialement invitées.

Attention : Il n'y aura pas d'envoi de convocations individuelles

Fleurissement

La loi Besson du 5 juillet 2000 fait obligation
à toutes les villes de plus de 5 000 habitants de
disposer d’une aire aménagée en conformité
avec la réglementation. Le respect de cette ré-
glementation est depuis janvier 2005 de la com-
pétence de la Communauté d’agglomération Li-
moges Métropole. Limoges Métropole assure
donc la Maîtrise d'ouvrage des aires d'Accueil
D'ISLE, de PANAZOL et du PALAIS SUR
VIENNE en cours de construction. Une aire d'ac-
cueil pour les grands passages a été mise en
service au Puy Andraud à la limite des commu-
nes de Feytiat et Panazol. Malgré cela, une fois
encore, nous avons constaté une concentration
importante de gens du voyage sur les installa-
tions sportives du stade municipal en juin et juillet.

II est difficile, voire impossible, d’empêcher
les caravanes de s’installer sur un terrain public.

- Sur 342 logements d’habitations recen-
sés sur la commune, 308 sont des résiden-
ces principales et 34 sont des résidences se-
condaires ou des logements vacants.

- Les hommes représentent 50,4 % de
la population, les femmes ; 49,6 %,

- Le taux d’activité est de 74,8% soit 381
personnes en emploi,

- Le taux de chômage est de 6,4 % soit
26 personnes sans emploi,

Enfin, et ce n’est pas  une surprise pour
qui connaît notre commune, 99,4 % des loge-
ments sont des maisons individuelles.

Certains d’entre vous, passionnés par l’amé-
nagement floral de leur jardin, ont émis le sou-
hait de participer au concours des maisons et
fermes fleuries.

Afin de mettre en place l’organisation de cette
manifestation, ceux qui désirent se lancer dans
l’aventure, se faire inscrire à la mairie avant le
30 septembre prochain.

Une réunion d’information aura lieu au cours
du 4ème trimestre de 2005.

Les catégories  offertes au concours sont
les suivantes :

1ère catégorie : Maison avec jardin vi-
sible de la rue (la maison doit être fleurie par
suspensions ou jardinières)

La loi Besson du 5 juillet 2000

On ne peut intervenir qu’après
l’installation en demandant à un
huissier de constater les faits puis
en portant plainte en demandant
au tribunal d’ordonner l’expulsion
par un référé. Le délai de juge-
ment est de plusieurs jours. Si l’ex-

pulsion est prononcée, celle-ci doit intervenir
dans les 24 heures suivant le jugement. En cas
de refus il y a alors la possibilité d'avoir recours
à la force publique.

Dernièrement, avec plus ou moins de bon-
heur, nous avons encore préféré la négocia-
tion. Nous avons obtenu que les séjours n'ex-
cèdent pas une semaine. Si tout s'est bien passé
avec le premier groupe, on peut même dire de
manière agréable, avec le deuxième nous
n'avons pas pu aboutir à un accord : ils sont
partis le lendemain après avoir fracturé les por-
tes du vestiaire. Pour le 3ème groupe le résultat
a été mitigé. Ils sont restés une semaine  comme
convenu mais les lieux étaient loin d'être pro-
pres quand ils les ont quittés.

La situation est facile à gérer avec des gens
corrects - et il y en a - pour les autres ... il faut se
débrouiller !

2ème catégorie : Décor floral installé sur la
voie publique

3ème catégorie : Balcon ou terrasse
4ème catégorie : Fenêtres ou murs
5ème catégorie : Immeuble collectif (fenê-

tre ou balcon fleuri)
6ème catégorie : Hôtel, restaurant, café,

commerce (fleurissement des façades et des
abords visibles de la rue)

7ème catégorie : Parc fleuri (superficie
d’au moins 3000 m² - le parc comprend des ar-
bres, des arbustes et des fleurs)

8ème catégorie :  Ferme fleurie (l’exploi-
tation doit être en activité)

Toutes les candidatures seront  bienvenues.
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Avec les associations

Remise de la médaille de la famille française à  Mme Nicole ROTY

et peut-être surtout l’amour donné. Cet amour
qui rassure, qui réconforte. Cet amour souvent
indéfectible qui est le socle sur lequel les enfants
peuvent se reposer, grandir, se construire, avant
de s’engager, à leur tour, dans leur vie d’adulte.

Dans cette maturation de la personnalité,
aucun service public, pas même l’école, ne peut
se substituer à la famille. Quand elle est ab-
sente, quand elle est défaillante, l’en-
fant manque de repères. Il risque de
basculer dans l’incivilité ou la violence.
Il devient une proie pour les influen-
ces les plus néfastes. Face à ces dan-
gers, face à ces dérives, la réponse
de la société qui a le devoir de faire
respecter la loi, est une réponse né-
cessairement tardive et peu satisfai-
sante.

C’est  pour cela que je disais plus
haut que la Médaille de la Famille Fran-
çaise a acquis ses lettres de noblesse.
Elle n’est plus un simple encourage-
ment au développement de la natalité,

Amicale Sportive d’Aureil

Quel bonheur de voir tous ces enfants fou-
ler la magnifique pelouse du stade municipal le
samedi 14 mai 2005. En effet, ce jour là, les
poussins et les benjamins de l’Amicale recevaient
leurs copains des clubs voisins pour un tournoi.
Avec l’appui du beau temps, la joie du jeu et
l’esprit de camaraderie furent au rendez-vous.
Plus personne ne se souvient des classements
!!!

Pour la saison prochaine le club présentera
une équipe benjamins alors que les joueurs
évoluant dans les autres catégories (débutants,
poussins, 13 ans) seront associés aux jeunes
de Boisseuil. Les deux stades sont à cinq minu-
tes l’un de l’autre, cette entente est la seule solu-

boration avec la municipalité l’Amicale peut ainsi
continuer à participer à l’amélioration des struc-
tures du stade.

L’importance de l’assistance à l’assemblée
générale, l’intérêt des parents et l’entrée de cinq
nouveaux membres au conseil d’administration
permettent à l’association de jouer son rôle fédé-
rateur et d’envisager son avenir avec sérénité.

Les jeunes joueurs qui veulent rejoindre
l’école de football peuvent contacter Philippe Fau-
cher (0672286778) ou Stéphane Chazelas
(0555790804).

La veille de la fête des mères nous étions
réunis pour remettre la médaille de la famille
française à  Nicole ROTY.

Cette médaille a été créée le 26 mai 1920, à
cette époque là, sans doute, pour encourager la
natalité, après les lourdes pertes en vies humai-
nes de la guerre 1914-1918. Mais au fil du temps
elle a acquis ses lettres de noblesse.

Le texte initial a connu de nombreuses modi-
fications avant une refonte totale due à un décret
du 28 octobre 1982 créant une "Médaille de la
Famille Française". Entré en vigueur le 1er jan-
vier 1983, ce décret a été complété par un arrêté
du 15 mars 1983. Le signe de l’évolution appa-
raît avec la reconnaissance des mérites du père
ou de toute autre personne qui élève dignement
des enfants.

Elle est accordée en fonction d’éléments de
vie de la famille qui ont valeur d’exemple.

La médaille de la famille récompense des
qualités essentielles : la générosité, la volonté de
transmettre des valeurs, le courage face aux
difficultés de la vie. Mais elle récompense aussi

mais elle récompense des qualités indispensa-
bles à notre société. C’est la Nation qui vous
rend hommage et vous témoigne aujourd’hui sa
reconnaissance.

Bien sûr nous n'oublions pas  André. La
plupart d’entre nous savent que son rôle a été
important.

D. Demarty.

tion réaliste pour permettre aux enfants
de continuer à pratiquer ce sport collectif
si éducatif et si formateur.

Pour le groupe seniors, le point d’or-
gue de la saison a été la réception de
Brive (DH) pour le compte du 5ème tour
de la coupe du Centre-Ouest. Malgré les
cinq divisions d’écarts les "rouges et
noirs" prenaient l’avantage à 20 minutes
de la fin de la rencontre mais, par la suite

Brive, faisait parler sa maîtrise et son physique
pour l’emporter 3-1. Plus tard dans la saison,
Brive gagnera cette compétition. Cette
rencontre a généré de l’émotion et res-
tera dans nos souvenirs. En champion-
nat les équipes 2 et 3 ont fait bonne figure
alors que l’équipe 1 a réalisé une saison
sans relief. Pour la saison 2005/2006 l’ar-
rivée d’un nouvel entraîneur (Camille
Yahia) doit permettre au groupe de re-
trouver de l’ambition.

Le dynamisme de l’équipe d’anima-
tion (repas, tombola, recherche de par-
tenaires) permet au club d’avoir une
bonne situation de trésorerie. En colla-
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La section a tenu son assemblée générale
le samedi 8 janvier 2005 à AUREIL, à la salle
polyvalente, en présence d’une nombreuse as-
sistance.

Les personnalités présentes :
 Daniel DEMARTY, Maire d’AUREIL
 Gérard PICHERIT, Maire d’EYJEAUX,
 Bernard FOURNIAUD, Maire de FEYTIAT,
 Gérard VANDENBROUCKE, représentant

 Jean- Paul DENANOT Président du Conseil
Régional,

Jean-Paul LACORRE, Bernard FAUCHER
et Yves CHILLOU représentant la Fédération,
ainsi que la conseillère juridique Delphine RO-
BIN.

Le bilan moral et le bilan financier de l’année
écoulée ont été votés et approuvés par la totalité
de l’assemblée.

Le nouveau bureau :
Présidente :  Christine DARTHOUT  FEYTIAT

Courses et "Randos" d’Aureil

Association des accidentés de la vie - F. N. A. T. H.

VIVRE À AUREIL

et l’animation a été réalisée par notre duo habi-
tuel.

Conseil départemental le 4 juin et le 11 sep-
tembre à COUZEIX.

Le dimanche 26 juin 2005, voyage au Ma-
rais Poitevin où 88 personnes ont pris le départ
pour les mines d’argent des Rois Francs à
MELLE et du jardin carolingien puis le marais
poitevin – Déjeuner au restaurant et ensuite pro-
menade commentée sur la Venise verte durant
1 heure 30.

La section de FEYTIAT – AUREIL –
EYJEAUX – BOISSEUIL organise son loto an-
nuel à FEYTIAT à la salle Georges Brassens le
samedi 15 octobre 2005 à 20 heures 30.

La prochaine assemblée générale aura lieu
le samedi 14 janvier 2006 à 14 heures 30 à
AUREIL.

Les 18èmes Boucles d’Aureil ont de nouveau
emprunté le chemin de randonnée du "Pigeon-
nier" (264 coureurs et 100 randonneurs).

70 enfants ont également couru sur un cir-
cuit qui passait à Bost las Mongeas. Merci à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette ma-
nifestation

Le dimanche 6 février 2005, la traditionnelle
Randonnée des rois a réuni une quarantaine
de marcheurs sur l’habituel circuit du "Pigeonnier" avant le tirage des rois au
restaurant scolaire.

Les randonneurs se sont retrouvés le 20 mars après-midi à Cinturat (près
de Cieux) pour parcourir le chemin des mégalithes.

Dimanche 4 septembre, la  journée familiale aura lieu à Collonges-la-
Rouge, le déplacement ayant lieu en bus.

Si vous êtes intéressé par nos activités, venez nous rejoindre !

Contact : Jacky CLARISSE 05 55 30 32 91

Le départ de la
course

La remise des prix

AUREIL - BOISSEUIL - FEYTIAT

Vice-présidente : Chantal SIMON
EYJEAUX
Vice-président : Gaston CHATARD
AUREIL
Trésorière :Marie-Christine BARDAUD
BOISSEUIL
Trésorière adjointe : Yvonne CHAGNON
EYJEAUX
Membres du bureau : Yvonne
LAUCOURNET,  Andrée PIQUET,
Josiane DENIS, Bernadette NOUHAUD,

Louis CHAUFFIER, André ROTY
Commission de contrôle :
Jean-Jacques STRINI
Jeannette FAURE
Martine CRUVEILHER.
A la fin de cette assemblée, a eu lieu une

remise de médailles pour les adhérents ayant
cotisé depuis 1982 et 1983 :
 Marie-Thérèse BONNAUD BOISSEUIL
 Marie-Claire PIERRILLAS COMPREIGNAC
 Micheline CHEYROUX  FEYTIAT
 Pierre André DESVALLOIS FEYTIAT
 Servais MERIGOU FEYTIAT
 Henri NEXON FEYTIAT
 André ROTY AUREIL.

Le dimanche 6 mars 2005 a eu lieu le repas
annuel à EYJEAUX, à la salle de la grange, où
90 personnes avaient répondu à l’invitation de la
section. Un menu excellent a été concocté par
Franck VARACHAUD, traiteur à Saint Mathieu,

Marais Poitevin 26/06/05

Assemblée générale, du 8/01/05, à AUREIL
Remise de médaille à André ROTY
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Anciens combattants

VIVRE À AUREIL

Voeu en faveur de la commémoration du 19 mars 1962 26/02/2005
Journée d’hommage aux morts en Afrique du Nord

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’annonce faite par le Secrétariat

d’Etat aux Anciens Combattants et Victi-
mes de Guerre de la décision prise par
le Conseil des Ministres le 17 septembre
2003, de retenir la date de l’inauguration
du Mémorial National des Anciens Com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie, le 5
décembre 2002, pour en faire la journée
du souvenir dédiée à la Mémoire des vic-
times militaires et civiles de la guerre d’Al-
gérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie,

Considérant que la seule date histo-
rique dans la mémoire des Français de
la fin de la guerre d’Algérie est celle du
19 mars 1962, date à laquelle le "ces-
sez-le-feu" officiel a été ordonné par le
Général Ailleret, Commandant en chef
des forces françaises stationnées sur tout
le territoire algérien,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité
SE PRONONCE en faveur du main-

tien de la date commémorative du 19 mars
1962, seule date historique officiellement
reconnue, pour honorer la mémoire des
30 000 militaires qui sont morts en Afri-
que du Nord et celle des victimes civiles,

APPORTE SON SOUTIEN à la Fédé-
ration Nationale des Anciens Combat-
tants en Algérie Maroc et Tunisie
(F.N.A.C.A) dans son combat pour le
maintien de cette date commémorative et
son refus de participer aux cérémonies
du 5 décembre décidées par le gouver-
nement.

DEMANDE au gouvernement de rap-
porter sa décision de changer la date de
commémoration des victimes de la guerre
d’Algérie et de consacrer la date du 19
mars 1962.

Section locale des anciens combattants veuves et victimes de guerre

AUREIL possède une section d’anciens combattants A.C.P.G.-C.A.T.M., celle-ci est prête à accueillir de nouveaux adhérents
afin de leur proposer tout conseil pour obtenir la carte du combattant,ainsi que la retraite du combattant. Les veuves d’anciens
combattants sont aussi les biens venus.

Pour la défense de nos droits il est préférable d’être le plus nombreux possible. Pour tous renseignements s’adresser à
M. GROLLEAU Jacques Laubaudie 87220 EYJEAUX Tel.0555002017 - M. PASSOUNAUD Robert 5, rue du Maréchal Galliéni

87350 PANAZOL Tel.0555302166
La cérémonie du 8 mai 2005 pour la commémoration du soixantième anniversaire de l’armistice de la guerre 39/45 a donné

l'occasion au président de section de remettre à notre porte drapeau M. DUBEAU Michel la médaille du mérite fédéral. Le diplôme
a été remis par le maire M. Daniel DEMARTY.

Nos félicitations à notre ami Michel pour cette distinction.

Le 8 mai 2005
M.  Michel DUBEAU a été

décoré de la médaille
du mérite fédéral.

Considérant que cette date anniver-
saire du 19 mars 1962 a été approuvée
par 90,8% des français au référendum qui
a eu lieu à l’initiative du Général de Gaulle
le 8 avril 1962,

Considérant que la date du 5 décem-
bre 2002, par référence à la date d’inau-
guration du Mémorial national de la
guerre d’Algérie par le Président de la
République, n’a aucune signification his-
torique en rapport avec ce conflit, et n’a
fait l’objet d’aucune consultation parle-
mentaire ou de la population,

Considérant que le gouvernement
néglige non seulement l’acte majeur his-
torique qui fut celui du Général de Gaulle,
mais également l’opinion de la première
association d’anciens combattants au
plan national, la FNACA, dont les 370 000
adhérents demeurent attachés à la com-
mémoration du 19 mars,
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Aureil Animations
Le tennis club d’Aureil grandit.

Cette année la création de l’école
de tennis a permis à 5 enfants de
suivre des cours d’initiation à la
pratique du tennis. Le rendez-vous
est déjà pris pour la saison pro-
chaine pour la plupart d’entre eux.

Ces vocations ont probablement vu le jour grâce à l’in-
tervention des bénévoles du club pendant l’opération « ten-
nis à l’école ».

Du point de vu sportif les résultats sont là aussi très
encourageant avec 2 équipes femmes et hommes qui s’il-
lustrent dans les différents championnats. Notre tournoi an-
nuel a remporté un grand succès puisque 37 femmes et 59
hommes y ont participé.

Le printemps 2006 devrait voir la réfection de la surface
de jeu, après 14 ans d’utilisation et la mise en place d’un
éclairage pour augmenter les possibilités de jeu.

Si ce sport vous intéresse nous serions heureux de
vous rencontrer lors de l’après-midi porte ouverte organi-
sée le 10 Septembre 2005 à partir de 14H00 sur le court
d’Aureil. Pour plus de renseignement vous pouvez joindre
M. DUFAURE au 05.55.00.27.78 ou venir découvrir notre
site Internet www.club.fft.fr/aureil.tc

 Saison 2004-2005

Gymnastique : tous les jeudis à 19h15. Mais pour
laisser le temps à Pascale (professeur) de terminer
son congé maternité, les séances de gymnastique ne
reprendrons qu'à partir du jeudi 6 octobre 2005 à la
salle polyvalente. En attendant son retour, nous effec-
tuerons les jeudis 8, 15, 22 et 29 septembre 1 heure de
marche dans notre commune à 19h15. Bienvenue à
tous.

Nous vous rappelons que "venir essayer" ou re-
garder n’est pas "s’engager".

Jeux de société : toujours une très bonne partici-
pation et une très bonne ambiance, particulièrement
pour le scrabble...

Reprise le jeudi 8 septembre 2005 à 20h30 à la
salle polyvalente. Pourquoi pas vous ?

Contacts :
Paulette DESBORDES : 05.55.00.21.65.
Josiane CITHAREL : 05.55.00.22.60.

COMPOSITION DU BUREAU 2005/2006
PRÉSIDENTE : Paulette DESBORDES
SECRÉTAIRE : Marie-Laure RESTOUEIX
TRÉSORIÈRE : Marie-Laure RESTOUEIX
MEMBRES :  Anne-Marie BACHIR Josette BER-

NARD Josiane CITHAREL Françoise CITHAREL
Jeannine COLINET Claude FERRANDO Andrée
FAYE Michèle LAPLANCHE Jean MARTIN Annie
MARTIN Michèle MICAUD Solange MOUNIER Ni-
cole PIDOU Odette PIQUET Nicole ROTY

Don à des associations humanitaires
Participation de la commune 26/02/2005

Conformément à ce qui avait été annoncé lors
de la réception du 8 janvier, le maire propose que la
commune fasse un don équivalent à ceux reçus pour
aider les sinistrés de l’Asie de Sud Est.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dons reçus et leurs destinataires,

Après en avoir délibéré,
PRECISE avoir 50 € à transmettre à «Médecins

sans frontière, BP 2009, 75011 PARIS  et 50 € à
transmettre au "Secours Populaire Français" BP
3303 75123 PARIS CEDEX 03, reçus pour venir en
aide aux sinistrés de l’Asie du Sud Est,

DECIDE donc de faire un don de 50 € à "Méde-
cins sans frontières" et 50 € au "Secours Populaire
Français"  sans consigne d’utilisation,

DEMANDE au Maire de transmettre les dons
reçus et de faire procéder aux versements confor-
mément à la décision du conseil municipal.
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Destruction des animaux nuisibles

Curiosité :
Le ragondin est le seul mammi-
fère à avoir les tétines sur le haut
des flancs. Sur la photographie
ci-contre on peut voir trois jeu-
nes téter leur mère.

Les ragondins
(Myocastor coypus)

La cohabitation
avec notre faune n’est
pas toujours facile,
agréable et sans dan-
ger. S’il est de notre
devoir de protéger
certaines espèces
soit en vertu de leur
utilité soit en fonction
de leur rareté, il en est d’autres dont le voisinage et l’action sur notre
environnement sont plutôt néfastes. C’est le cas des ragondins qui
dévastent les rives des étangs et des cours d’eau : animal aquatique
et fouisseur, il creuse des terriers-galeries atteignant parfois 10 mè-
tres de longueur, endommageant ainsi les berges mais aussi les ins-
tallations  hydrauliques. Chaque jour il consomme jusqu’à 40 % de
son poids en végétaux et s’attaque pour ce faire parfois aux cultures.

Il peut aussi transmettre à l’homme, indirectement car il n’est pas
agressif, et à d’autres animaux, certaines maladies comme la "leptos-
pirose". Il faut donc limiter, sinon éradiquer,  la population de ces gros
rongeurs (jusqu’à 10 kilos et 60 cm de long sans la queue). Inscrit sur
la liste des espèces nuisibles, il peut être régulé toute l’année de
diverses façons. Considéré comme gibier il sera chassé à tir ou dé-
terré pendant la période de chasse.

Dans notre commune Monsieur Lucien David, le garde de l’Asso-
ciation Communale de Chasse Agréée (ACCA) a éliminé 61 ragon-
dins du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 en utilisant soit des"boîtes",
pièges qui permettent de capturer les animaux vivants et de relâcher
les non nuisibles, soit le fusil lorsqu’il est loin des habitations. Merci à
lui pour ce travail bénévole. La commune fournit les cartouches et
subventionne les "boîtes". Ainsi, les dom-
mages causés aux activités agricoles, fo-
restières et aux rives de nos cours d’eau
et étangs seront beaucoup moins impor-
tants.

Photographie prise, le 17 octobre 2004,  dans
l’enceinte de la rhizosphère du Bourg d’Aureil

où ce jeune ragondin a été éliminé
avec 5 de ses congénères.
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La Saur, un géant du secteur, conteste
le choix du Syndicat intercommunal de
confier la gestion de son service à une en-
treprise briviste:

La commissaire du gouvernement du tribu-
nal administratif de Limoges a conclu, hier, au
rejet d’une requête déposée par la Saur (So-
ciété d’aménagement urbain et rural). Le groupe
conteste la décision du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des
"Allois" qui l’a écarté au profit d’une entreprise
corrézienne. La querelle juridique, technique
mais hautement sensible, est révélatrice de la
véritable guerre que livrent les "géants" de l’eau
aux petits exploitants qui tentent de leur repren-
dre une part des marchés.

Suspension. La Saur avait remporté la
première escarmouche. Elle pourrait bien per-
dre la deuxième. Les hostilités avec le SIAEP
des Allois ont commencé à la fin de l’année
2004. Exploitant depuis de nombreuses années
le service des eaux du secteur, la Saur en a
appelé à la justice administrative lorsque le SIAEP
lui a préféré, à l’expiration du contrat et à l’issue
d’un appel à la concurrence, une entreprise
basée à Brive, les établissements Miane et
Vinatier. Le groupe qui exploite la plupart des
réseaux du département - à l’exception notable
des rares régies municipales - a saisi sur-le-
champ le juge des référés pour demander la
suspension du marché.

Empêcher de "distribuer l’eau en rond"
Dans une ordonnance rendue le 13 dé-

cembre, le magistrat a donné raison à la Saur,
estimant que "Miane et Vinatier" n’avait pas ap-
porté la preuve de ses capacités techniques à
assurer une délégation de service public. Im-
médiatement, le SIAEP a relancé une autre pro-
cédure. Mais ne disposant pas du délai suffisant
pour instruire et conclure un marché classique,
le syndicat a choisi alors la procédure dite "adap-
tée" à un marché d’une durée d’un an. L’avis

COOPERATION INTERCOMMUNALE

Distribution de l'eau potable
SIAEP des Allois

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La La La La La lutte du pot de terre contre le pot de fer... C’est

la guerre de l’eau aux "Allois" !

La situation juridique
Pour assurer la continuité du service

une procédure de délégation de service
public à été menée en 2004.

Le 30 novembre 2004, le comité syn-
dical du SIAEP des Allois, en ayant con-
naissance de la requête en référé pré-
contractuel de SAUR France, devant le
Tribunal Administratif de Limoges, dé-
cide néanmoins, par un vote à bulletin
secret, à l’unanimité, de confier l’affer-
mage de son service de distribution
d’eau potable à la société MIANE &
VINATIER (ZI de Beauregard – 19102
BRIVE).

Le 13 décembre, le juge des référés,
considérant que la procédure de délé-
gation de service public d’eau potable
du SIAEP des Allois est irrégulière au
regard des obligations de publicité et
de mise en concurrence et doit être an-
nulée, qu’il  y a lieu, par voie de consé-
quence, d’enjoindre au SIAEP des Allois
de ne pas signer la délégation de ser-
vice public d’eau potable sans reprise
de l’ensemble de la procédure de mise
en concurrence et de condamner le
SIAEP des Allois  à payer à la société
SAUR France une somme de 800 € au
titre des frais exposés par elle.

Le 14 décembre, en procédure adap-
tée en vertu de l’article 28 du code des
marchés publics, le comité syndical du
SIAEP des Allois, décide de choisir une
entreprise prestataire de services et de
mettre en place une gestion provisoire
pendant la durée nécessaire à la reprise
de la procédure de délégation de ser-
vice public et fixe les modalités de ce
choix.

Le 30 décembre, le comité syndical
du SIAEP des Allois confie une presta-
tion de service à l’entreprise Miane et
Vinatier pour l’année 2005 et autorise le
président à signer le marché.

SAUR France conteste également ce
choix et décide d’attaquer devant le Tri-
bunal Administratif :

- La décision du président du
SIAEP des Allois de signer, le 31 décem-
bre, le marché  avec la société MIANE &
VINATIER relatif à la gestion technique
provisoire du service public d’eau pota-
ble.

- La délibération du SIAEP des
Allois en date du 30 décembre attribuant
le marché à la société MIANE & VINATIER.

Cette fois cette affaire à droit à la
première page du «Populaire»

Article de Bernard BOUILLON (Le Populaire vendredi 27 mai 2005)

d’appel à la concurrence était lancé le 15 dé-
cembre avec une date limite de dépôt des offres
fixée au 30 décembre à 12 heures. A 15 heures,
la commission chargée d’étudier les propositions
se réunissait. Le même jour, le procès-verbal de
délibération était déposé à la préfecture : le mar-
ché était attribué à Miane et Vinatier...

"Colère". Hier matin devant le tribunal ad-
ministratif, Me Christophe Cabanes, le conseil
de la Saur, qui a introduit un nouveau recours,
se dit partagé entre "colère et abattement". Dé-
nonçant la rapidité avec laquelle le SIAEP a agi,
il estime qu’un tel "comportement ne peut être
accepté" par le tribunal. "En fait, tout était ficelé",
prétend-il. La même colère est affichée de l’autre
côté de la barre. Pour le SIAEP, Me Philippe
Gras soutient au contraire que l’affaire est carac-
téristique de l’attitude des trois géants du secteur
- la Lyonnaise des eaux, la Compagnie géné-
rale des eaux et la Saur - qui feraient tout pour
écarter les quelques petites entreprises qui ten-
tent de les empêcher de "distribuer l’eau en rond".
Quant au tarif proposé par la  Saur, l’avocat du
Syndicat le qualifie de "prix prédateur, dans le
seul but de tuer la concurrence".

Annick Nenquin, la commissaire du gouver-
nement, à pour sa part proposé au tribunal de
rejeter la requête de la Saur. Le magistrat a
notamment considéré que le SIAEP était tenu de
choisir un exploitant avant le 31 décembre 2004.
"Il n’apparaît pas que le délai fixé par le syndicat
n’était pas raisonnable", a-t-elle conclu en sug-
gérant que la Saur soit condamnée à payer au
SIAEP une somme de 800 € au titre des frais
engagés pour sa défense.

Jugement en délibéré.

(*) Aureil, Eybouleuf, Eyjeaux, La
Geneytouse, Saint-Paul, Saint-Bonnet-Briance.
Le syndicat gère 240 km de réseau et dessert
2.340 abonnés.

Bernard BOUILLON
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Le jugement
Le populaire 11 juin 2005

LES ALLOIS : LA REQUÊTE DE LA SAUR EST REJETEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

COOPERATION INTERCOMMUNALE

Et maintenant
Le point sur la procédure d’attribution de la délégation de service public

Au vu de l’analyse de l’état actuel du service
et de l’évolution probable de celui-ci, du descriptif
des différents modes de gestion, des éléments de
choix entre gestion directe et gestion déléguée,
le président à proposé de déléguer le service
public d’Eau Potable.

Après avoir précisé :
- que la concession n’est pas adaptée

puisque les équipements existent,
- que l’aspect commercial de la régie inté-

ressée, ne semble pas conforme à la politique
jusque-là menée par le  S.I.A.E.P.,

- que, dans le cadre de la gérance, le
gérant apparaît comme un prestataire de ser-
vice, la garantie financière et les responsabilités
seraient alors assumées par le SIAEPA, le gé-
rant ne prenant aucun risque et que cette forme
de gestion ne permet donc pas de répondre aux
objectifs fixés,

Le président propose donc que le S.I.A.E.P.
des ALLOIS délègue son service public sous la
forme d’un contrat d’affermage pour une durée
de 12 ans. Une durée de 12 ans permettra au
délégataire d’amortir certains frais fixes dans le
temps, sans toutefois lier la collectivité pour une
durée trop longue.

Si le projet de création de SIAEPA de pro-
duction d’eau potable de SAINT-LEONARD-DE-
NOBLAT aboutissait, le service du S.I.A.E.P. des
ALLOIS se trouverait grandement modifié. Une
renégociation de la convention de délégation de
service public serait sans doute nécessaire.  Au
cas où cette renégociation n’aboutirait pas, le pré-
sident propose d’ajouter une mention à la con-
vention pour laisser la possibilité de dénoncer le
contrat au bout de six ans, aussi bien pour le
SIAEPA que pour le délégataire.

Le S.I.A.E.P. des ALLOIS choisira le déléga-
taire de manière à atteindre les objectifs fixés

énumérés dans le rapport du président sur les
principes de la délégation. C’est à dire :

- assurer la continuité du service public,
quantitativement et qualitativement, dans le res-
pect de la réglementation,

- entretenir et renouveler ses installations,
- pérenniser des ressources en eau en

quantité suffisante,
- se donner les moyens d’assumer les

responsabilités qui seront les siennes à savoir :
· restructurer, développer, renforcer les

réseaux et les installations pour faire face à l’aug-
mentation de la demande (croissance des com-
munes),

· augmenter et diversifier ses ressources
en eau à distribuer,

- assurer efficacement la gestion des
abonnés,

- faire en sorte que les responsabilités du
délégataire et du délégant soient bien définies,

- ne pas avoir à repousser, pour des rai-
sons financières, des améliorations indispensa-
bles à la qualité du service en faisant des éco-
nomies de fonctionnement,

- préserver ses capacités financières
pour réaliser les travaux nécessaires (Amélio-
rations, renforcements et raccordement au Syn-
dicat de Production d’Eau Potable de SAINT
LEONARD).

Pour atteindre ces objectifs, le délégataire
devra être capable de mettre à la disposition du
syndicat et au meilleur prix :

- un personnel suffisant, qualifié et aux
compétences multiples,

- un service d’astreinte 24h/24 pour le
personnel technique,

- un outillage et des matériels performants
pour l’entretien et le renouvellement des instal-

Nous avons évoqué dans notre édition du
27 mai, la guérilla que se livre la SAUR et le
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable des AIlois (SIAEP) après que ce der-
nier ait décidé de confier la gestion de son ré-
seau à une société corrézienne.

Le tribunal administratif de Limoges qui a
été saisi du contentieux, a décidé de rejeter la
requête déposée par la SAUR. Les juges ont
considéré qu’aucun des arguments avancés par

la société n’était pertinent. Bien au contraire, ils
ont condamné la SAUR à payer la somme de
800 € au SIAEP, au titre des frais de justice.

Il est vraisemblable que cette décision ne
mettra pas un terme au contentieux ; le SIAEP
doit en effet lancer un nouvel appel d’offres pour
choisir, à la fin de l’année, l’exploitant du ré-
seau, le marché contesté n’ayant été passé que
pour une durée d’une année.

Contrat provisoire
Pour l'année 2005 c'est donc le

contrat provisoire de prestation de
service conclu avec l'entreprise
Miane et Vinatier qui s'applique.

Dans le même temps la procé-
dure de délégation de service pu-
blic a été relancée avec l'objectif
d'aboutir pour début 2006.

lations,
- un service d’accueil de la clientèle,
- des locaux lui appartenant ou mis à dis-

position, pour le personnel et le matériel.

Quatre entreprises ont été retenues : Miane
et Vinatier, La Générale des Eaux, SAUR France
et la S.O.P.C.Z.. La date limite de remise des
offres est fixée au 17 septembre. Il reste  quatre
étapes à franchir avant le 1er janvier 2006.

Première étape (17 septembre)
La commission d’ouverture des plis ouvre

les plis reçus et examine les offres.
Elle établit un recueil de ces offres.
Elle rédige un avis destiné à l’exécutif et lui

transmet un rapport qui contient la liste des can-
didats et une analyse de leurs propositions.

Deuxième étape
L’autorité habilitée à signer la convention (le

président) engage toute discussion utile avec
les candidats.

Il procède au choix du délégataire.
Il transmet ce choix motivé à son conseil

syndical, accompagné du rapport de la Com-
mission d'Ouverture des Plis (COP) et de l’éco-
nomie générale du contrat.

Troisième étape
Le comité syndical se prononce sur le choix

du délégataire et autorise ou non l’exécutif à
signer le contrat.

Si aucune offre n’a été jugée acceptable par
le conseil, une négociation directe peut être en-
gagée avec une entreprise déterminée.

Quatrième étape
L’ensemble du dossier doit être transmis au

service du contrôle de légalité de la Préfecture.
La décision est notifiée au candidat choisi.
La collectivité informe les candidats qui n'ont

pas été retenus.
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Syndicat d'étude de Saint Léonard de Noblat

tion et traitement de l’eau) seraient fortement dimi-
nuées : 648 000 € au total pour les protections
et le traitement (48 000 € pour le SIAEP des
Allois).

Une conduite de 200 mm d’une longueur
de  5 km serait nécessaire pour raccorder le
château d’eau des Crouzettes à l’unité de pro-
duction.

Dans les prochains mois l’étude devra ré-
pondre aux questions suivantes :

 - Doit-on abandonner plus ou moins de
captage pour optimiser les dépenses relatives
aux canalisations ?

 - Comment faire pour harmoniser le prix
de l’eau dans la zone d’étude ?

 - Où doit se situer l’usine ?
Le mode de gestion n’a pas encore été en-

visagé. Plusieurs solutions sont possibles : Ré-
gie, Gestion Technique Affermage ou conces-
sion. Comme toujours en pareil cas il faudra
arbitrer entre les avantages et les inconvénients.

Chaque collectivité devra évaluer les inci-

Où nous en sommes
Le Syndicat Intercommunal d’étude a pour

objectif d’étudier un projet d’ensemble pour l’amé-
lioration de l’alimentation en eau potable sur le
secteur. Il faisait l’objet d’un article détaillé dans
notre bulletin d’octobre 2004. A présent, la pre-
mière phase - où Le SIAEPA est considéré glo-
balement et ou les ressources de St Léonard
prennent en compte la production de l’usine ac-
tuelle (qui consistait à faire l’état des ressources
et les hypothèses concernant les besoins) est
maintenant terminée.

Les besoins sont estimés à l’horizon de 15-
20 ans en tenant compte du développement des
collectivités (2% par an pour le syndicat des
Allois).

Deux hypothèses sont envisagées.  Une
hypothèse Basse prenant comme référence  le
débit des sources en août  septembre (supé-
rieur au débit d’étiage) et les besoins de pointe.
Dans ce cas 6 communes disposent de suffi-
samment de ressources  (déficit de 350 m3 jour
pour le SIAEPA).

L’Hypothèse haute est basée sur le débit
des sources à l’étiage et les besoins de pointe
(qui heureusement ne coincident pratiquement
jamais). Dans cette hypothèse 4 communes seu-
lement disposent de suffisamment d’eau St Léo-
nard, St Denis, Chateauneuf, St Gilles (déficit de
500 m3 jour pour le SIAEPA).

Pour le choix des ressources actuelles à
pérenniser, deux scénarios sont envisagés afin
de faciliter les choix qui devront être faits au sein
de chaque collectivité.

Le scénario 1 conserve l’ensemble des res-
sources avec mise en conformité réglementaire
et sanitaire et mise en place d’une ressource
complémentaire commune (en choisissant l’hy-
pothèse basse).

Dans ce cas une unité de production de
200 mètres cubes/heure est nécessaire, 8 500
000 € devront être consacrés aux protections
des captages et au traitement de l’eau qu’ils
produisent. Le SIAEP des Allois devrait pour
sa part investir environ 400 000 €.

 Le scénario 2 est en fait l’étude du schéma
syndical avec conservation des ressources les
plus intéressantes  avec mise en place d’une
ressource commune en prenant cette fois l’hy-
pothèse haute.

Dans ce cas la capacité de l’unité de pro-
duction à partir de la Vienne devrait être de 260
mètres cubes/heure, soit à peine plus que dans
le cas précédent. En revanche les dépenses à
prévoir pour les captages conservés (protec-

dences sur la gestion de son service d’eau po-
table. Pour le SIAEPA la convention de déléga-
tion de service publique en cours de négocia-
tion prévoira une dénonciation anticipée au bout
de 6 ans en cas de besoin.

Le SIAEP des Allois ne découvre pas
aujourd’hui qu’il devra augmenter et diversifier
sa ressource en eau. En 1989 il avait néan-
moins refusé d’adhérer au projet, jugé trop oné-
reux, établi à partir du lac de Vassivière. En
revanche dès le  19 décembre 1996 le SIAEP
acceptait le principe de création d’un syndicat
intercommunal de production d’eau potable en
coopération avec la commune de Saint Léo-
nard de Noblat.

 Une autre possibilité était même envisagée
: le raccordement au Syndicat Vienne Briance
Gorre (VBG). Dans ce cas il s’agissait de ren-
forcer les interconnections existantes entre les
deux syndicats. Ce projet est maintenant aban-
donné puisque non conforme au plan départe-
mental.
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Communauté d’agglomération Limoges Métropole
Les grands travaux

Le ZénithLe maître d'oeuvre : Bernard Tschumi
Distinguée par de nombreux prix na-

tionaux et internationaux, Bernard
Tschumi Urbanistes Architectes est une
agence d’une vingtaine d’architectes et
autre personnel administratif. Depuis les
18 années de son existence, l’agence a
acquis une réputation internationale et
une considérable expérience de projets
pour diverses institutions. Présente lors
de nombreuses manifestations culturel-
les, Bernard Tschumi Urbanistes Archi-
tectes a été invitée à présenter son tra-
vail au Musée d’Art Moderne de New-York
en 1994 et dans le pavillon français lors
de la biennale de Venise.

Le travail de Bernard Tschumi Urba-
nistes Architectes est basé sur une phi-
losophie cohérente de conception : la
relation entre une très grande expérience
de l’utilisateur et la force d’un concept
architectural est le fondement d’une ar-
chitecture réussie. C’est à la lumière de
l’expérience des futurs utilisateurs que
nous faisons évoluer le projet en rela-
tion avec le programme et avec les con-
ditions spécifiques d’un site.

Ces cinq dernières années, l’agence
a réalisé d’importants projets : En
France, le Studio National des Arts Con-
temporains - Le Fresnoy à Tourcoing,
l’école d’Architecture de Marne la Vallée,
la Réhabilitation du Parc des Expositions
et un Zénith de 7000 places à Rouen. A
New York, le Lerner Hall, Centre d’activi-
tés des étudiants à l’Université de Co-
lumbia et à Lausanne, l’interface entre
la station de métro du LEB et un pro-
gramme de bureaux et d’activités com-
merciales. Actuellement, l’agence a plu-
sieurs projets lauréats de concours soit,
en soumission, soit en construction :
l’école d’architecture de Miami, le Mu-
sée des Arts Africains à New York, Le
nouveau Musée de l’Acropole à Athènes,
le Musée d’Art contemporain à Sao
Paulo, le centre d’Athlétisme de Cincin-
nati dans l’Ohio, le siège social et la Ma-
nufacture Vacheron & Constantin à Ge-
nève.

Tout récemment, Bernard Tschumi
Urbanistes Architectes a été désignée
Maître Général de l’Exposition  Interna-
tionale tenir à DUGNY, en France. Ber-
nard Tschumi Urbanistes Architectes
s’est constituée en S.a.r.l. en 2002.

La 1ère pierre
Le 8 avril 2005 a été posée la première

pierre de cette salle tant attendue. Portée par la
Communauté d’agglomération, le zénith du Li-
mousin est construit entre le carrefour de la tech-
nopole d’Ester et le carrefour menant au lac
d’Uzurat. Les travaux dureront 18 mois. On at-
tend dès la première saison 150 000 specta-
teurs par an. II y aura en capacité maximum 4
500 places assises et 6 000 debout. Le confort
acoustique et visuel sera optimum quelle que
soit la configuration de la salle. Le montant des
travaux s’élève à 24 120 000 € (59% financés
par la Communauté d’agglomération, 16 % par
l’État, 15 % le Département,  10% la Région).

L'état des lieux
Il apparaît que les équipements de Limoges

et de sa région ne permettent pas d’accueillir
certains types de spectacles, et notamment les
grands concerts de variétés. En effet, les salles
adaptées à ces concerts, tels le Grand Théâtre
Municipal ou le Centre Culturel Municipal John
Lennon, spécialisé dans les musiques actuelles
et qui accueille près de 21 000 spectateurs par
saison pour un total d’environ 70 concerts, of-
frent une capacité limitée (respectivement 1489
places et 700 places). De son côté, le Palais des
Sports et des Fêtes peut accueillir plusieurs mil-
liers de spectateurs, mais n’est pas complète-
ment adapté pour recevoir dans des conditions
satisfaisantes certains grands spectacles.

Ce même constat peut être établi dans un
rayon de plus de 150 km autour de la capitale
régionale, privant ainsi une population nom-
breuse d’une offre de spectacles à grande
audience, concernant les  artistes de variétés,
les artistes étrangers et les tournées internatio-
nales.

Une salle de spectacles à grande capacité
permettra donc de remédier à cette carence et
de répondre à l’attente légitime du public, en
particulier des jeunes. Elle pourra également
recevoir, outre les spectacles de variétés, et dans
des proportions restant à définir, des activités
parallèles, tels des spectacles sur glace, de la
danse, des manifestations sportives, des collo-
ques...

Les images de synthèse du
futur ZENITH
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Voie de liaison Sud - le pont sur la Vienne
Les fonctions de la voie de liaison Sud

 - Offrir un nouveau franchissement de la
Vienne.

- Revitaliser et irriguer le secteur sud de l’ag-
glomération, en particulier la zone
d’activités de Magré-Romanet.

- Mailler les radiales sud : rue de
Nexon, rue de Solignac, route du
Vigen, rue de Toulouse.

- Compléter le dispositif existant
des boulevards urbains par un bou-
clage au sud de Limoges.

- Relier les boulevards urbains à
l’autoroute A20.

- Améliorer la desserte de l’aéro-
port de Limoges-Bellegarde avec le
sud et l’ouest de l’agglomération.
Respect des paysages et de
l'environnement

Le parti d’aménagement retenu comprend
tout particulièrement l’insertion de l’infrastructure
dans le relief existant (vallées de la Vienne et de
la Valoine) et des mesures paysagères sont mi-
ses en oeuvre selon différentes séquences pour
respecter les espaces traversés.

Nature et Environnement
Restauration du lit de la Valoine

Des dispositions seront prises en respect du
Code de l’environnement et notamment pour ce
qui concerne la police des eaux, la réalisation
des travaux et la gestion des eaux pluviales.

Le coût de la réalisation
II est estimé à 26 millions d’euros TTC

pour la partie comprise entre le carrefour du
Clos-Moreau et la rue de Toulouse, dont 7,2
millions d’euros pour la construction du pont sur
la Vienne.

Le profil de la voie
II comporte 2 chaussées à 2 voies avec 2

bas-côtés de largeur variable recevant les che-
minements piétons, les pistes cyclables et les

aménagements paysagers.
Le pont sur la Vienne

Le pont sur la Vienne est
l’ouvrage le plus important, avec une
longueur de 175 m dont 95 de fran-
chissement direct de la rivière. II est à
double arc avec un tablier en béton à
haute performance. Son caractère est
essentiellement urbain par sa forme
de pont-passerelle qui accueille éga-
lement les piétons et cyclistes
Les points d'échange

Ils sont assurés par un carrefour
à feux en ce qui concerne le carre-
four du Clos-Moreau (seul cet équi-

pement permet de gérer l’importance du trafic) et
par des carrefours giratoires pour liaison avec
la rue de Nexon, la rue de Solignac, la route
du Vigen (existant à restructurer) et la rue de
Toulouse (existant).

Les grands principes d’actions retenus
Sur la base des conclusions de l’étude préa-

lable, il a été établi une programmation plurian-
nuelle des actions à réaliser sur les années
2004-2008.
La restauration

Les actions correspondent aux premiers
travaux réalisés afin de dégager les berges et
le lit mineur de la rivière. Les actions de restau-
ration vont permettre d’améliorer les capacités
d’écoulement des eaux, de stabiliser les ber-
ges tout en respectant la rivière c’est-à-dire en
préservant ses richesses biologiques, ainsi que
ses fonctions paysagères et de loisirs.

Ce sont
- des opérations d’élagage et de

débroussaillage de la végétation des berges,
- des opérations de nettoyage du lit et des

berges de la rivière (enlèvement d’embâcles
présents dans le lit et des arbres penchés ou
tombés sur les berges)

- protection et stabilisation des berges.
L’entretien

Les actions de restauration doivent être pé-
rennisées par une gestion de la végétation des
berges à long terme. En effet, le milieu naturel
évolue en permanence et se limiter à la phase
de restauration diminuerait l’intérêt des premiè-
res interventions : quelque temps plus tard, les
efforts d’un nouveau rattrapage d’entretien et
les coûts associés seraient presque aussi im-
portants.

L’entretien doit donc être suivi et piloté à
l’aide d’un plan de gestion. Ce document indis-
pensable permettra de suivre le travail effectué
et de planifier l’entretien à réaliser chaque an-
née.
L’aménagement

Ces actions visent à restituer les fonctions
naturelles de la rivière et à restaurer l’habitat :

- l’aménagement d’abreuvoirs et de clôtu-
res permettra de limiter le linéaire de berges
dégradées par le piétinement du bétail.

- l’aménagement et la réhabilitation du lit ma-
jeur de la Valoine en zone industrielle sud (re-
mise de la rivière dans son lit d’origine).

A la demande de la commune
d’AUREIL les agents du service Espa-
ces Naturels de Limoges Métropole
ont expertisé l'aqueduc situé sous le
chemin de "Chavaudou". A la suite
de cette visite il a été décidé qu'en
fonction de l'étude qui va être réalisée
les travaux nécessaires (restauration
ou redimensionnement) seraient réa-
lisés dans le cadre du programme en
cours.

Les piétons pourront accéder au
pont par cet escalier
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Elimination des déchets
demande 95% d’énergie de moins qu’une
tonne non recyclée! Et en 2002, les quelque
300 000 tonnes d’emballages ménagers en
papier-carton qui ont été recyclées ont fait
économiser l’équivalent de la consommation
d’eau annuelle de 120 000 habitants.

Le tri des d’emballages a permis de re-
cycler en 2002 :

- 270 000 tonnes d’acier, soit l’équivalent
de 37 fois la charpente métallique de la Tour
Eiffel

- 11 000 tonnes d’aluminium, soit l’équi-
valent de 135 fois le poids d’un Airbus A 310

- 338 000 tonnes de papiers-cartons, soit
l’équivalent de 35 fois le poids total de
tous les livres de la Très Grande Biblio-
thèque

- 135 000 tonnes de plastique, soit l’équi-
valent de 2 fois le volume du Stade de France,
1 400 000 tonnes de verre, soit plus d’une
bouteille sur 2. Nous devons faire encore
plus!

Protégeons notre environnement
Après les inondations des dernières années, l’Eu-

rope a connu une canicule sans précédent,  l’Asie du
Sud Est a subi un typhon d’une rare violence, on nous
annonce que le trou de la couche d’ozone -mesuré au
Pôle Sud- n’a jamais été aussi important. Confrontés
aux perturbations climatiques et phénomènes extrê-
mes, les experts évoquent plus que jamais un ré-
chauffement de la planète dû au rejet des gaz à effet de
serre, et avancent des prévisions alarmistes. Cer-
tains d’entre eux envisagent même une hausse des
températures de 6°C d’ici à 2100 et une élévation du
niveau de la mer de près d’un mètre !

Personne ne peut ignorer ce scénario catastro-
phe. Et tout le monde doit s’efforcer de l’enrayer, les
gouvernements, les entreprises... et nous. C’est
d’ailleurs notre santé qui est en jeu, puisque selon
l’OMS, la pollution atmosphérique cause déjà plus de
décès en France que les accidents de la route.

Les pays développés, par le biais de leurs indus-
tries et de leur agriculture intensive, sont les princi-
paux responsables de l’augmentation des rejets de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère et de ses con-
séquences. Mais, à leur échelle, nos déchets par-
ticipent aussi à la dégradation de l’environne-
ment puisque leur traitement contribue aux émis-
sions des gaz à effet de serre. Sans parler de la
pollution de l’air, de l’eau et des sols due à l’in-
cinération ou au stockage en décharge.

Trier pour vivre mieux
Le recyclage, c’est ce processus industriel, qui

permet de réaliser des produits tout en économisant
des matières premières naturelles. Ainsi, pour 1 tonne
de plastique recyclé, on va économiser 700 à 800 kg
de pétrole brut ; quand on sait que les réserves con-
nues de pétrole seront épuisées dans 40 ans, on me-
sure l’importance de cette économie.

A l’exemple des plastiques, chaque matériau re-
cyclé évite le gaspillage de matières premières : pour
1 tonne d’acier recyclé, c’est 1 tonne de minerai de fer
qui n’est pas extraite ; pour une tonne de papier-carton,
2,5 tonnes de bois sont épargnées. Enfin, pour 1 tonne
de verre recyclé, on économise 700 Kg de sable et en
produisant 1 tonne d’aluminium recyclé, on préserve 2
tonnes de bauxite.

Autre avantage du recyclage pour notre environ-
nement, il limite la quantité d’ordures ménagères mi-
ses en décharges ou incinérées, et réduit la pollution
qui en découle.

En 2002 au niveau national, le programme Eco-
Emballages -dans lequel est engagée notre commune
par le biais de Limoges Métropole- a permis de recy-
cler 2,2 millions de tonnes d’emballages ménagers.
C’est un premier pas concret pour un cadre de vie
plus agréable. Pour mémoire, les 135 000 tonnes
d’emballages en plastique que vous avez permis de
recycler en 2002 représentent approximativement la
quantité de pétrole transportée par le "Prestige".

Le recyclage permet aussi d’économiser l’éner-
gie et l’eau nécessaire à la fabrication des produits.
Ces économies peuvent même être spectaculaires, à
l’instar de l’aluminium : 1 tonne d’aluminium recyclée

PS : A la campagne, aucun déchet vert, aucun déchet de cuisine
ne devrait se retrouver dans la poubelle !

Bilan des collectes de déchets

Interprétons ce graphique avec prudence. En ef-
fet il est difficile de comparer les communes entre-
elles. La taille et le type d’urbanisation différents impo-
sent des comportements différents pour l’élimination
des déchets. Ce graphique, établi à partir de chiffres
fournis par Limoges Métropole, est basé sur les popu-
lations déterminées lors du dernier recensement offi-
ciel ou, éventuellement, le dernier recensement com-
plémentaire de chaque commune.

Les communes à fort développement voient donc
le poids total réparti sur une population largement sous-
estimée majorant ainsi la part de déchets ramenée à
l’habitant. Le ratio moyen doit donc être pris en compte
avec prudence.

Pour ce qui concerne la commune d’Aureil la
population prise en compte est de 777  habitants (re-

censement de 1999), or aujourd’hui nous sommes
au moins 830 à produire des déchets de toutes sor-
tes. En partant du poids total qui, lui, est exact, le
chiffre retenu doit donc être ramené approximative-
ment de 322 à 300 kg par an et par habitant.

On peut donc dire que sur la commune d’Aureil
sont collectés aujourd’hui 820 grammes de déchets
de toutes sortes par jour et par habitant. C’est bien
par rapport aux ratios habituellement admis, mais
encore beaucoup.

Il faut donc continuer pour, au moins, diminuer
l’importance des déchets non recyclables incinérés.
De cette manière la pollution conséquente sera ré-
duite et  l’augmentation des taxes afférentes, qui
pèseront inévitablement sur le budget des familles,
sera freinée.
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Assainissement non collectif : une responsabilité partagée 
Rendons à la nature une eau propre

Conformément à la directive européenne du
21 mai 1991, et à la loi sur l’eau du 3 janvier
1992, les communes doivent avoir au 31 dé-
cembre 2005 mis en place le contrôle de l’assai-
nissement non collectif.

Pour Aureil, cette compétence a été transfé-
rée à Limoges Métropole et plus particulière-
ment à son Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC).

Concrètement, les communes doivent met-
tre en œuvre un zonage d’assainissement qui
définit les schémas de traitement des eaux usées
(réalisé en mars 2005 pour Aureil).

Le SPANC est chargé des missions suivan-
tes :

- le contrôle de la conception et de la réali-

sation de l’assainissement des habitations neu-
ves (déjà en œuvre)

- l’état des lieux et le diagnostic des installa-
tions existantes,

- la vérification périodique du bon fonction-
nement des installations.

L’état des lieux sera réalisé entre 2006 et
2009.

A l’issue de celui-ci, un rapport de visite sera
transmis au propriétaire des ouvrages et le cas
échéant à l’occupant des lieux.

Trois mentions seront possibles :
- installations satisfaisantes en bon état de

fonctionnement,
- installations nécessitant quelques modifica-

tions pour permettre un bon fonctionnement,
- installations à l’origine d’une pollution ou

d’un problème de salubrité publique. Dans ce
cas une réhabilitation du dispositif sera néces-
saire.

Enfin, le contrôle périodique du bon fonc-
tionnement et d’entretien s’effectuera en principe
tous les 4 ans.

Au fur et à mesure de la mise en œuvre, un
courrier personnalisé ainsi qu’une plaquette d’in-
formation présentant l’ensemble du dispositif se-
ront adressés à l’ensemble des propriétaires con-
cernés.

Ils seront ensuite contactés selon un plan-
ning prédéfini par les techniciens du service afin
de fixer un rendez-vous pour assurer la pre-
mière visite-diagnostic.

Habitat - Déplacements Projet de Programme Local de l'Habitat
(P.L.H.) 26/03/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la délibération du 18 décembre
2003 par laquelle, conformément à l’arti-
cle L 302-1 du Code de la Construction et
de l’Habitation, la Communauté d’Agglo-
mération Limoges Métropole s’est enga-
gée dans la constitution d’un Programme
Local de l’Habitat (PLH) afin de définir
ses objectifs et les principes de sa politi-
que visant à :

répondre aux besoins en logements
et en hébergement,

favoriser le renouvellement urbain et
la mixité sociale en assurant entre les
communes et entre les quartiers d’une
même commune une répartition équili-
brée et diversifiée de l’offre de logements.

VU le projet de PLH établi par le cabi-
net URBANIS, arrêté par le Conseil Com-
munautaire le 14 février 2005, compre-
nant trois parties principales :

un diagnostic,
un énoncé des orientations
des objectifs et un programme d’ac-

tions.
CONSIDERANT que ce projet  répond

par des objectifs quantitatifs et des ac-
tions concrètes à la politique ambitieuse
de développement de l’agglomération.

Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de PLH pré-

senté.

En observant les données du dernier recen-
sement , pour AUREIL, comme pour toutes les
communes de la deuxième couronne de l’agglo-
mération de Limoges, on peut remarquer :

- une forte augmentation par solde migra-
toire positif,

- une majorité de propriétaires occupant
des logement de moins de 30 ans,

- peu de mobilité : 64.3% de la population
habitait la commune en 1990,

- peu de locatif privé ou social (4).
La deuxième couronne est le secteur où la

population croit le plus aujourd’hui, l’accession à
la propriété est largement dominante. La recher-
che de la mixité passe par la diversification de
l’habitat, c’est à dire par le développement du
locatif privé et social.

Le Programme Local de l’Habitat a pour voca-

tion de développer une politique de l’habi-
tat cohérente sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération dans une logique de solida-
rité intercommunale.

L’échelle de l’agglomération est pertinente
pour l’observation du marché de l’habitat et des
possibilités foncières stratégiques. Limoges
Métropole peut jouer un rôle   d’assistance
pour les communes dont les ressources
techniques sont limitées. II s’agira notam-
ment de mettre en concordance la planification
territoriale et les objectifs du PLH.

Enfin, compte tenu des évolutions de la lé-
gislation, la Communauté d’Agglomération peut
devenir, si elle prend la délégation d’aides à la
pierre permise par la loi du 13 août 2004, l’ac-
teur majeur du financement des projets pour
le parc public et pour la rénovation de
l’habitat privé.

Accueil des gens du voyage

En avril, Limoges Métropole a inauguré une
aire de grand passage sur la commune de
Feytiat, au Puy Andraud (en limite de Panazol).
Ce lieu a été mis en place en concertation di-
recte avec les usagers potentiels, qui, à l'ori-
gine, devaient être uniquement des groupes de
missions évangélistes. L'utilisation pourrait être
élargie aux groupes importants, qui ne pour-
raient pas être accueillis sur les aires d'accueil
traditionnelles

Une alimentation en eau potable avec ré-
serve pour la défense contre l'incendie, un sys-
tème d’assainissement chimique, un point de col-

Aire de grand passage

lecte des ordures ménagères ont ainsi été ins-
tallés.
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Amélioration de la circulation - une grande enquête sur les déplacements

Pour mieux gérer ceux de demain, la
Communauté d’Agglomération de Limo-
ges Métropole va réaliser une grande en-
quête sur les déplacements effectués
aujourd'hui quotidiennement par ses ha-
bitants.

Cette enquête dénommée "Enquête
Ménages Déplacements" est définie se-
lon un standard établi par le CERTU
(Centre d’études sur les réseaux, les
transports, l’urbanisme et les construc-
tions publiques du Ministère de l’Équipe-
ment et des Transports). Elle se dérou-
lera d’octobre 2005 à février 2006 et sera
réalisée par l’Institut de Sondage TEST
de Versailles, retenu à l’issue d’une con-
sultation publique. 2 200 ménages dans

22 communes (zone élargie aux com-
munes de l'agglomération de Limoges
n'appartenant pas à Limoges Métropole)
vont ainsi être interrogés à leur domicile
sur leurs déplacements.

Les ménages, retenus à l’issue d’un
tirage aléatoire, recevront un courrier
conjoint de la Communauté d’Agglomé-
ration et de la Société TEST les infor-
mant qu’ils vont être sollicités. En cas
d’accord favorable de leur part, un en-
quêteur conviendra avec eux d’un ren-
dez-vous individuel. Le jour fixé, il se ren-
dra au domicile de chaque foyer con-
cerné pour questionner l’ensemble des
membres du ménage sur leurs déplace-
ments effectués la veille. L’entretien dure

Aide aux personnes âgées : Instance de Coordination Gérontologique du canton de
Limoges-Panazol.

Questions à Virginie Marty, en charge de l’Instance

Pouvez-vous nous présenter briè-
vement l’Instance ?

L’Instance est une association loi 1901, le
siège est à la mairie d’Aureil. L’association exerce
son activité sur 4 communes du canton de Limo-
ges-Panazol (Aureil, Feytiat, Panazol, St-Just-
Le-Martel).

Elle est financée par les recettes provenant
des usagers et les subventions allouées par le
Conseil Général et les communes concernées.

Elle s’adresse aux personnes de plus de 60
ans. Son but : favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées.

Quel est votre rôle au sein de
l’instance ?

J’assure la gestion administrative et compta-
ble de l’instance ainsi que le suivi des presta-
tions fournies. J’instruis également les dossiers
d’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.)
pour le compte du Département qui rémunère
l’association pour cela. Les personnes qui le
désirent peuvent me joindre à la Mairie d’Aureil
(05.55.00.28.11) ou directement sur mon porta-
ble (06.85.32.24.29). Si besoin, je peux égale-
ment me rendre au domicile des personnes qui
le souhaitent.

Pouvez-vous nous rappeler les
différentes missions de l’Instance?

L’association propose quatre types de pres-
tations sur les communes d’Aureil, Feytiat,
Panazol et Saint-Just-Le-Martel

- Le portage de repas à domicile ;
- L’intervention d’une aide ménagère d’ur-

gence à domicile ;
- L’apport d’aides financières, sous con-

ditions de ressources, pour l’adaptation de l’ha-
bitat visant à favoriser le maintien à domicile des
personnes dépendantes. Par exemple, le rem-
placement d’une baignoire par une douche ou
l’aménagement d’une salle d’eau au rez-de-
chaussée etc …

- L’assistance et l’information dans le ca-
dre du maintien à domicile.

Combien de personnes bénéfi-
cient de ces services ?

Depuis quelques années ce nombre est en
augmentation constante. Actuellement un peu
moins de 100 personnes bénéficient des servi-
ces de l’Instance. Entre août 2004 et juillet 2005,
2170 repas ont été préparés pour Aureil, 17
750 pour la totalité du secteur couvert. Près de
775 interventions d’aide ménagères ont été ef-
fectuées durant cette même période dans les
quatre communes. Concernant les dossiers d’Al-
location Personnalisée d’Autonomie, environ 200
bénéficiaires sont suivis sur le canton.

Quels sont les prochains objec-
tifs de l’instance ?

L’I.C.G. canton Limoges Panazol va s’asso-
cier prochainement avec les cantons de Condat
sur Vienne, d’Isle et du Palais sur Vienne afin de
créer un Centre Local d’Information et de Coor-
dination gérontologique (C.L.I.C.). Le C.L.I.C.,
nommé "Rives de Vienne" permettra d’unir les
compétences de chaque instance et ainsi déve-
lopper des projets communs comme par exem-
ple, le développement de nouveaux services.

de 45 à 60 minutes.
Cette enquête représentera une im-

portante source d’information. Elle per-
mettra de disposer d’un outil opération-
nel dans le but d’optimiser le système de
transports urbains et d’adapter les ré-
seaux de voiries en fonction des besoins
et attentes des populations.

Le futur s’invente aujourd’hui, aidez-
nous à le préparer en réservant le meilleur
accueil aux enquêteurs !

Renseignements et contact :

Jean-François DESFARGES
0555456336
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ICG canton de Limoges-Panazol
Convention pour le remboursement des

frais postaux 26/03/2005
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention fixant les modalités

de remboursements des frais d’affranchissement,
supportés par la commune d’Aureil, incombant à l’Ins-
tance de Coordination Gérontologique du Canton de
Limoges-Panazol,

Après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes du projet de conven-

tion,
AUTORISE le maire à signer ce document

Personnel
Participation de la commune au Comité
des oeuvres sociales (COS) 26/03/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en voir déli-
béré

AUTORISE le versement de 64 € par agent titu-
laire au Comité de Oeuvres Sociales, au titre de la
participation de la commune, soit 320 € pour l’année
2005.

Délégation au maire au titre de l'article
L.2122-22 du C.G.C.T. 26/03/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
CONSIDERANT que le Code Général des Col-

lectivités Territoriales (C.G.C.T.) permet au conseil
municipal

de déléguer au maire tout ou partie des compé-
tences énumérées par l’article L.2122-22, en lui con-
fiant le

pouvoir de décision pour des attributions exer-
cées par le conseil municipal.

VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 énon-
çant les attributions qui peuvent être déléguées, les
modalités d’application et notamment l’obligation faite
au maire de rendre compte à chacune des réunions
obligatoires du conseil municipal.

Après en avoir délibéré,
DELEGUE sans réserve au maire, pour toute la

durée du mandat municipal, l’ensemble des attribu-
tions énumérées à l’article L.2122-22 du CGCT et
notamment l’alinéa 4 modifié par la loi MURCEF.

Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE)

Bassin de la Vienne 26/03/2005
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la décision de la Commission locale de l’Eau

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
adoptant le SAGE du bassin de la Vienne le 5 no-
vembre 2004,

VU les documents présentés :
 une note rappelant les caractéristiques de la

démarche
 un état de lieux
 le diagnostic et les objectifs,
 les préconisations,
 le document de synthèse,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de SAGE du bassin de la

Vienne.

LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS

souscrit auprès de la Caisse d’Epargne le 24 décembre
2004.

LE CONSEIL MUNICIPAL, prend acte de cette
décision.

 Sinistre sur les installations
électriques du stade

acceptation de l’indemnisation proposée
par la SMACL. 26/02/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le montant des dégâts constatés sur les

installations électriques du stade, consécutifs à l’orage
du 28 août 2004,

VU le contrat garantissant les risques électriques
avec une franchise de 330 €,

ENTENDU les explications du maire,

après en avoir délibéré,
ACCEPTE l’indemnisation, à titre définitif, de 2

102.62 € proposée par la SMACL en règlement de ce
sinistre;

Budget principal - CG 2004
Approbation 26/03/2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le  compte administratif et après l’avoir ap-

prouvé,
VU le compte de gestion dressé par le Trésorier,

après en avoir délibéré,
DECLARE que le compte de gestion 2004 n’ap-

pelle aucune observation ni réserve.

Assainissement - CG 2004
 Approbation 26/03/2005

Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif de l’exercice 2003,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le  compte administratif et après l’avoir ap-

prouvé,
VU le compte de gestion dressé par le Trésorier,

après en avoir délibéré,
DECLARE que le compte de gestion 2004 n’ap-

pelle aucune observation ni réserve.

TRESORERIE
Prorogation de la ligne de crédit de trésorerie 26/

03/2005
Le maire précise que des besoins ponctuels de

trésorerie apparaîtront dans le courant de l’exercice
2004. Il sollicite donc de l’assemblée l’autorisation pour
la prorogation de la ligne de crédit de trésorerie. Le
montant maximum nécessaire est estimé à  100 000 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré,

AUTORISE le maire à engager une ligne de cré-
dit de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €
aux conditions les meilleures,

AUTORISE le Maire à signer le nouveau contrat.
PRECISE que la durée de prorogation sera de 12

mois.
DONNE tous pouvoirs au maire pour procéder,

sans autre délibération et à son initiative, aux diverses
opérations prévues dans le contrat.

  Budget Général BP 2005
Autorisation de dépenses avant le  vote

du Budget Primitif. 11/12/2004
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article 7, de la loi du 2 mars 1982 modifié par

l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988, permettant
d’autoriser des dépenses d’investissement avant le
vote du BP, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent,

VU le budget de l’exercice 2004 et notamment
les chapitres 21 et 23,

VU l’état des restes à réaliser,
VU les propositions du maire concernant les dé-

penses à engager,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à engager, mandater et li-

quider les dépenses d’investissement  suivantes :
Chapitre 21 Achat de mobilier et matériel

2 000 €
Chapitre 23 Travaux de bâtiment

3 500 €
DIT que les dépenses engagées seront reprises

au budget primitif 2003.

 Indemnité de conseil du receveur
Fixation du taux 11/12/2004

Le Conseil Municipal
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982

modifiée relative aux droits et libertés des commu-
nes, des départements et des régions,

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982
précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements pu-
blics aux agents des services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant
les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil
aux receveurs des communes et des établissements
publics locaux ;

Après en avoir délibéré,
DECIDE de verser l’indemnité de conseil au taux

plein (soit 100%) à compter du 1er janvier 2004, con-
formément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté
susvisé, au prorata de la durée de fonction de chaque
receveur. Soit deux fractions pour l’exercice 2004 :
1/4 et 3/4.

 Rémunération du personnel
Complément de salaire 11/12/2004
Sur proposition du maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-

béré,
DECIDE d’attribuer à l’ensemble du personnel un

complément de rémunération d’un montant global de
694,97 € répartis au prorata du temps de travail heb-
domadaire de chacun.

AUTORISE le maire à faire procéder aux man-
datements correspondants.

Décision du maire 2004-2
Article L.2122-22 du CGCT. 26/02/2005

Le maire informe le conseil municipal, que par
délégation reçue au titre de l’article L.2122-12 du
C.G.C.T. le 24 mars 2001, conformément au BP
2004,  un prêt relais de TVA de 80 000 € a été
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 Budget primitif 2005
Demande de concours financiers

Programme 2005
 Aménagement d’un site cinéraire dans le

cimetière - délibération du 18/09/2004
Le maire rappelle au membres du conseil qu’un

espace a été réservé, avec construction d’un muret
de soutènement, dans le cimetière communal pour
permettre l’installation d’un site cinéraire.

Le maire présente la proposition chiffrée établie
par la commission municipale et comprenant :

- Rocaille de dispersion,
- Stèle rocher,
- Cavurnes,

avant de demander à l’assemblée de se pronon-
cer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’étude présenté,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet pour un montant de 3 100

€HT,
DECIDE de solliciter le concours financier du

Département au meilleur taux,
DEMANDE au maire de prévoir les crédits né-

cessaires au prochain budget

Aménagement d’un site cinéraire dans le
cimetière - Délibération du 26/02/2005

La demande de concours financier, déposée
auprès du Département, à été retenue sur le pro-
gramme 2005. A la suite d’une erreur dans la rédaction
du devis, le montant des travaux a été estimé à 3100
€HT, alors qu’en réalité, pour exécuter la totalité du
programme, le montant à retenir serait de 4 900 €HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’attribution d’une subvention au taux de 40%

sur un montant total de 3100 €HT,
ENTENDU les explications du maire,
Après en avoir délibéré
CONSIDERANT que le montant des travaux à

prévoir est de 4 900 €HT
SOLLICITE un complément de subvention sur

les 1 800 €HT supplémentaires à prévoir pour les
travaux.

DEMANDE au maire de prévoir les crédits né-
cessaires au prochain budget.

Réfection installation électrique de commande
des cloches de l’église - 18/09/2004

Le maire informe l’assemblée des avertissements
plusieurs fois répétés de l’entreprise BODET chargée
de l’entretien des cloches et de leurs mécanismes
d’entraînement. Il précise que l’année dernière les
chaînes de transmission de la cloche 1 ont été rem-
placées en urgence.

Les photographies montrent que certains équipe-
ments électriques très anciens sont dangereux pour
les personnes circulant dans les combles. L’étude
montre que si les moteurs sont très anciens leur
remplacement peut être différé. Le battant de la clo-
che 1 donne des signes d’usure. La réparation peut
également être reportée. Le maire fait ensuite état
des réparations qui lui paraissent être urgentes et
invite l’assemblée à en délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’état chiffré des réparations à effectuer,

LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS

Après en avoir délibéré,
DECIDE de faire établir les travaux estimés à 3

300 €HT,
DECIDE de solliciter le concours financier du

Département et de l’Etat aux meilleurs taux,
DEMANDE au maire de prévoir les crédits né-

cessaires au prochain budget.

Caniveaux et voirie au centre du village
des Séchères. 18/09/2004

Le maire rappelle que dans le centre du village
des SECHERES l’écoulement des eaux pluviales ne
se fait pas de manière satisfaisante pour les riverains.
Il est nécessaire que ces travaux plusieurs fois re-
poussés soit maintenant réalisés. Les aménagements
provisoires doivent être remplacés par des équipe-
ments définitifs. Le revêtement de voirie effectué en
2003 sur cette voie communale a été interrompu sur
un centaine de mètres dans l’attente de la réalisation
de ces travaux.

L’étude réalisée est ensuite présentée au conseil
municipal invité à délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’étude présentée,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet pour un montant de

24 500 €HT,
DECIDE de solliciter le concours financier du

Département au meilleur taux,
DEMANDE au maire de prévoir les crédits né-

cessaires au prochain budget.

Redevance d’occupation du
domaine public (RODOP)

Electricité De France 2005. 4/06/2005
Le Conseil municipal,
VU  le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002

portant modification des redevances pour occupation
du domaine public par les ouvrages des réseaux pu-
blics de transport et de distribution d’électricité ;

VU la délibération du 27 mars 2004 par laquelle le
conseil municipal acceptait, conformément au décret
du 26 mars 2002, que le montant de la redevance
2002 soit revalorisé automatiquement chaque année
par application de l’index ingénierie mesuré au cours
des douze mois précédant la publication de l’index
connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait
lui être substitué ;

après avoir délibéré ;
ACCEPTE le montant de 161,26 €, pour la rede-

vance d’occupation du Domaine Public 2005 par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de dis-
tribution d’électricité, établie sur la base de la rede-
vance 2002 avec un taux de revalorisation de 5.40%
;

AUTORISE l’émission du titre de recette corres-
pondant.

Association Départementale pour
l'Aménagement des Collectivités

A.D.A.C.
Renouvellement de l’adhésion de la

commune. 4/06/2005
Sur proposition du maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT les services rendus à la com-
mune pour l’élaboration de ses projets ;

VU le montant de la cotisation pour l’année 2005
s’élevant à 145 € ;

après en avoir délibéré,
DECIDE de renouveler son adhésion à l’ADAC

pour une période de trois ans,
AUTORISE le maire à faire procéder au verse-

ment annuel de la participation correspondante.

Motion : Soutien de la candidature
de la ville de Paris à l’organisation
des Jeux Olympiques de 2012. 4/06/
2005

Le Conseil Municipal,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des

Collectivités Territoriales,
Considérant
- que les Jeux Olympiques incarnent des valeurs

sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la
commune d’AUREIL est attachée ;

- que la ville de PARIS est candidate à
l’organisation des Jeux Olympiques en 2012 ;

- qu’au delà de la Ville de PARIS cette candidature
concerne l’ensemble du pays ;

- que l’organisation des Jeux Olympiques à
PARIS en 2012 aura nécessairement des retombées
positives sur la pratique sportive et les politiques
conduites par la commune en ce domaine ;

- que la commune d’AUREIL souhaite participer
à la mobilisation autour de ce projet.

Après en avoir délibéré,
SOUTIENT la candidature de la Ville de PARIS

à l’Organisation des Jeux Olympiques de 2012 et
EMET le voeu que cette candidature soit

retenue.

Transports : Convention de mise à
disposition de véhicule et de
personnel par la commune
d’Eyjeaux 26/03/2005

Le maire informe le conseil municipal de la
demande de l’institutrice de la classe des petits,
auprès de la commune d’EYJEAUX pour le transport
des enfants, en cas de besoin, pour les activités
périscolaires.

Le Maire de la commune a donné son accord et
a proposé un projet de convention fixant les modalités
de mise à disposition.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention
CONSIDERANT l’utilité de pouvoir disposer d’un

car pour transporter les élèves de l’école communale
lors des activités périscolaires,

Après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes du projet de convention

présenté,
AUTORISE le maire à le signer.



34

Table des matières

3 – LE MOT DU MAIRE

4 – EQUIPEMENT - AMENAGEMENTS
  4 – Inauguration officielle de l'école
  6 – Travaux à l'église
  6 – Construction d'un site cinéraire dans le cimetière
  6 – Stade municipal
  7 – Plan Local d’Urbanisme (PLU)
  7 – Aménagement carrefour des Séchères
  7 – Demande de concours financiers - Programme 2005
  7 – Un patrimoine forestier communal

8 – FINANCES COMMUNALES
 8 – Budget principal - CA  2004
 9 – Budget Primitif 2005
 9 – Subventions
10 – Assainissement CA 2004
11 – Assainissement BP 2005
11 – Assainissement de Chavagnac

12 – ECOLE  EDUCATION SERVICES
12 – Ecole : activités périscolaires 2004-2005
16 – Les services

18 – VIVRE À AUREIL
18 – Habitants d'Aureil comptez-vous !
18 – Repas des aînés
18 – Fleurissement
18 – Accueil des gens du voyage
19 – Remise de la médaille de la famille française à Mme
Nicole ROTY
19 – Avec les associations
23 – Destruction des animaux nuisibles

24 – COOPERATION INTERCOMMUNALE
24 – Distribution de l'eau potable
27 – Communauté d’agglomération Limoges Métropole
31 – Aide aux personnes âgées : Instance de Coordination
Gérontologique du canton de Limoges-Panazol.

32 – LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS





Imp B. MERAUD Chavagnac 87220 AUREIL


