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GR3 - Excédent de fonctionnement brut
Nous pouvons constater la confirmation du redressement amorcé en 2003.

FINANCES COMMUNALES

Budget général

Approbation et affectation des résultats : 25 mars 2006

GR2 Charge de la dette
Aucun nouvel emprunt n’ayant été souscrit, le graphique est identi-
que à celui de 2005 avec un léger tassement du capital restant dû.

 Compte Administratif  2005 (CA 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 cu-
mulés :

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE le compte administratif de 2005 présenté par le maire.
CONSTATANT que ce compte administratif présente un excédent
d’exploitation net cumulé de 113 407.90 €,
CONSTATANT que le besoin en financement de la section d’inves-
tissement compte tenu des restes à réaliser s’élève à 47 191.28 €,

DECIDE d’affecter 47 191.28 € au financement de la section d’in-
vestissement et 66 216.62 € pour la réduction des charges de fonc-
tionnement.

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur 87 856,05 € -87 856,05 €

Exercice 178 313,02 € 169 977,74 € -8 335,28 €
Affectation N-1 I=1068 0,00 € 82 000,05 €       82 000,05 €

Résultat cumulé 266 169,07 € 251 977,79 € -14 191,28 €
Restes à réaliser 45 000,00 € 12 000,00 €       -33 000,00 €

Besoin d'autofinancement 47 191,28 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur (après aff.) 12 132,41 €       12 132,41 €

Production immobilisée (Régie) 0,00 € 3 442,23 € 3 442,23 €
Exercice opérations réelles 292 517,50 € 390 350,76 € 97 833,26 €

113 407,90 €

RESULTAT CUMULE 292 517,50 € 405 925,40 € 113 407,90 €  
BALANCE 558 686,57 € 657 903,19 € 99 216,62 €

 Couverture du besoin de financement de la Section d'Investissement 
(crédit du compte 1068 su Bp N+1 47 191,28 €

 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) 66 216,62 € 66 216,62 €    

Budget principal - CA 2005

47 191,28 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €

Capital

Intérêts

20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Charge de la dette
Hors prêt relais de TVA

Budget général

Section de fonctionnement
Budget général

Excédent de fonctionnement      

150  m €

200  m €

250  m €

300  m €

350  m €

400  m €
Recettes de fonctionnement constatées

2005200420032002200120001999199819971996
6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

30%

Excédent de fonctionnement brut

Représenté en pourcentage par rapport aux recettes de 
fonctionnement (échelle de droite)

   

Finances communales excedents de fonctionnement bruts

Exercice
Excédent de 

fonctionnement 
brut

Recettes de 
fonctionnement CAF

1996 517 430            1 875 534         28%

1997 536 683            1 909 980         28%

1998 548 712            2 222 914         25%

1999 426 000            2 294 900         19%

2000 567 806            2 187 536         26%

2001 578 073            2 315 463         25%

2002 53 120              360 420            15%

2003 71 017              349 166            20%

2004 63 053              364 439            17%

2005 97 833              390 350            25%
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Comparaisons 2004 – 2005

FINANCES COMMUNALES

Fonctionnement
Les résultats de fonctionnement de 2004 et 2005
sont comparables pour le montant (400 000 €)
comme pour l’excédent brut constaté (de l’ordre
de 100 000 €). Sur le dernier point nous devons
quand même remarquer que si, en  2004, la to-
talité est pratiquement  affectée à financer les

Investissement
dépenses d’investissement (peu de report à
nouveau en fonctionnement), en 2005 plus de
la moitié reste disponible pour réduire les dé-
penses de fonctionnement  (le report à nouveau
en fonctionnement passe de 12 000 € en 2004
à plus de 65 000 € en 2005).

Les dernières dépenses importantes de l’école
étant  soldées en 2004, les dépenses d’inves-
tissement de 2005 sont à un niveau bas. En ef-
fet le montant de 300 000 € est à relativiser en
fonction de l'importance des mouvements rela-
tifs à la gestion de la TVA.

Budget général
 Compte Administratif  2005 (CA 2005)

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Général
Compte Administratif (CA) 2005
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Budget Général
Compte Administratif (CA) 2004

en milliers d'euros
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INVESTISSEMENT 2005
Les principales affectations

Dépenses Recettes
Dette (capital) 28 890                

Prêt relais FCTVA 113 000              

FCTVA 93 970 

Taxe Locale d'Equipement 
(TLE) 11 420 

Voirie (régie avec le SDV) 3 442                  

Eclairage public 10 584                2 590 

Mobilier et matériel 1 305                  

Eglise (cloches) 3 922                  1 485 

Stade 3 410                  

Ecole maternelle 3 162                  58 219 

Logement communal 4 744                  

172 459              167 684              

Ecole maternelle
Bilan 2002-2005 (hors frais prêts relais de TVA)

Dépenses Recettes
Dépenses TTC 980 660,60 

sub. Département 157 534,71 

Subvention Etat 240 320,08 

Emprunts 200 000,00 

FCTVA 153 787,20 

Fonds Propres 229 018,61 

980 660,60 980 660,60 
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Budget primitif 2006 (BP 2006)
Budget général

FINANCES COMMUNALES

Comparaisons 2005 – 2006
Fonctionnement et Investissement

Hormis l’augmentation du résultat de fonctionnement reporté, entre 2004 et 2005,
qui permet un autofinancement plus important des dépenses d’investissement, qui
elles restent stables, les budgets 2005 et 2006 sont comparables. Il n’est pas prévu
d’emprunter.

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU l’état des restes à réaliser,
VU la délibération du 17 décembre 2005 autorisant le maire à engager et liqui-
der des dépenses avant le vote du budget primitif 2006,
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 le taux des taxes de la manière suivante : TH 9.33% (9.06%), TFB 10.66%
(10.34%), TFNB 56.58% (54.93%).

Vote : 25 mars 2006
Avant d’aborder l’examen du Budget Primitif 2006, le maire retrace rapidement
les conditions d’exécution des budgets de 2002 à 2005.
En section de fonctionnement :

- L’excédent brut constaté en 2005 est conforme à la moyenne obser-
vée de 2002 à 2005. Mais il se situe seulement au niveau de celui de l’exercice
2002.

- L’encours de la dette a été multiplié par 3, il est passé, de 2002 à
2005, de 30% à 90% des recettes de fonctionnement. Légèrement inférieur à
un exercice de recettes de fonctionnement, il reste néanmoins dans des limi-
tes acceptables, surtout si l’on tient compte du fait que les taxes sont encore
très en dessous des moyennes régionales et, plus encore, nationales.

- Les intérêts de la dette, dans la même période, 2002 à 2005, pas-
sent de 2.06% à 2.60% des recettes de fonctionnement. La baisse des taux
d’intérêt (la totalité de la dette est à taux variable) plus que l’augmentation des
recettes de fonctionnement a permis que cette évolution reste faible.
En section d’investissement :

- Après les années 2003 et 2004 à fort niveau d’investissement (cons-
truction de l’école), plus de 500 000 € en moyenne, 2005 ayant été une année
de transition avec moins de 180 000 € d’investissement,  en 2006 : 307 000 €
sont prévus, 130 000 pour des travaux d’équipement en général et 90 000
pour le mobilier, le matériel, l’achat de terrains boisés et le portail éducatif
destiné à  l’école représentant , à lui seul, un montant de 44 000 €.

- Pour apprécier justement le niveau de remboursement du capital de
la dette, il faut noter que 67 000 € sont consacrés au remboursement d’un prêt
relais de TVA (qui correspond à la totalité du FCTVA qui sera perçu cette an-
née).

Le maire présente ensuite les grandes orientations du projet de Budget Primitif
2006, qui prend en compte les éléments exposés ci-dessus, et propose à l’as-
semblée de l’adopter par chapitre en Fonctionnement et en Investissement :

Budget Général
Budget Primitif (BP) 2005

en milliers d'euros
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur   I=001 en R et D 14 192,00 €14 192,00 €14 192,00 €       -  €                  14 192,00 €-    

Exercice 307 011,00 €     171 624,00 €     135 387,00 €-  

Affectation N-1 ( 1068 ) 47 192,00 €       47 192,00 €    
Dépenses imprévues  I=020 20 000,00 €       -  €                  20 000,00 €-    

Autofinancement complémentaire  I=021 122 387,00 €     122 387,00 €  

 HT 312 500,55 €     
 TVA 28 702,45 €       

 Prêt relais TVA   I=1641 -  € € €                                                     -  €               
 Emprunt nouveau  I=1641 -  €                  -  €               

TOTAL INV 341 203,00      341 203,00 €     -  €               

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur F=002 en R et D -  €                  66 217,00 €       66 217,00 €    

Réel Exercice 330 610,00 €     400 070,00 €     69 460,00 €    

Dépenses imprévues F=022 13 290,00 €       13 290,00 €-    
Autofinancement complémentaire F=023 122 387,00 €     122 387,00 €-  

Total cumulé 466 287,00 €     466 287,00 €     -  €               
Balance 807 490,00 €     807 490,00 €     -  €               

 Budget général - BP 2006 
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FINANCES COMMUNALES

GR4 - Evolution des taxes
Les décisions prises sont dans la continuité de
celles adoptées les années précédentes dans
le but de pérenniser le redressement de l’ex-
cédent brut de fonctionnement amorcé en 2003
et confirmé en 2005 (GR3).

Budget général

Classe de découverte
Participation financière de la commune : 25 mars 2006

Le projet de "classe de découverte", organisé pour les élèves des cours moyens 1ère et 2ème

année est présenté à l’assemblée. Le plan de financement montre qu’une participation de la
commune est nécessaire pour que la charge supportée par les familles reste dans des limites
raisonnables.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le plan de financement du projet,
CONSIDERANT que la coopérative scolaire sera chargée du règlement des dépenses,

Après en avoir délibéré,
DECIDE de participer au financement des frais de transport pour un montant de 2 200 €,
AUTORISE le maire à effectuer le versement sur le compte de la coopérative scolaire.

Subventions
Attributions 2006 : 25 mars 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes :
- Aureil Tennis Club 310 €
- Amicale Sportive d’AUREIL 400 €
- Anciens combattants section d’Aureil 100 €
- Comice agricole des BIARDS 200 €
- Comice agricole de LIMOGES 100 €
- Coopérative scolaire (abonnement Wanadoo)   60 €
- FNATH   40 €
- GVA de SAINT LEONARD   80 €
- Lieutenants de louveterie   40 €

Budget primitif 2006 (BP 2006)

Revêtement progressif des chemins ruraux par le Syndicat
Intercommunal de Pierre Buffière

Préparation de la route des Charrauds avant le
revêtement complet

Le terrain de tennis est équipé de l'éclairage depuis l'été

INVESTISSEMENTS 2006
Prévisons des opérations engagées (25 juillet 2006)

Dépenses Recettes
Dette (capital) 20 100                  

Prêt relais FCTVA 67 000                  

FCTVA 67 000                

Taxe Locale d'Equipement 
(TLE) 5 000                  

Voirie grosses réparations 20 080                  4 545                  

Signalisation des lieux-dits 10 166                  3 825                  

Extensions de réseaux 1 914                    

Eclairage public 19 465                  7 462                  

Columbarium 957                      1 960                  

Matériel de cuisine 17 392                  

Eglise instal. Élecriques 12 439                  6 758                  

Terrain de tennis 28 597                  18 382                

Ecole maternelle 2 153                    

200 263                114 932              
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Budget assainissement
FINANCES COMMUNALES

Budget Assainissement
Compte Administratif (CA) 2005

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Assainissement
Compte Administratif (CA) 2004
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INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur 2 167,05 € 0,00 € -2 167,05 €

Exercice 12 226,96 € 9 681,70 € -2 545,26 €
Affectation N-1 2 467,05 € 2 467,05 €

-2 245,26 €
Résultat cumulé 14 394,01 € 12 148,75 € -2 245,26 €
Restes à réaliser 1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 €

Besoin de financement 3 245,26 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur (après aff.) 4 218,66 € 4 218,66 €

Production immobilisée (Régie) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Exercice opérations réelles 17 306,43 € 15 949,60 € -1 356,83 €

2 861,83 €
RESULTAT CUMULE 17 306,43 € 20 168,26 € 2 861,83 €

BALANCE 31 700,44 € 32 317,01 € 616,57 €
 Couverture du besoin de financement de la Section 
d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1) 2 861,83 €

 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) 0,00 € -  €                    

2 861,83 €           

Budget Assainissement - CA 2005

Comparaisons 2004 – 2005
Fonctionnement - Investissement

Compte Administratif 2006 (CAA 2005)
Approbation et affectation des résultats : 25 mars 2006

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,

VU le budget primitif,
VU les décisions modificatives s’y rapportant,
PRESENTE le compte administratif 2005 ainsi résumé en résultats
cumulés :

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE le compte administratif assainissement de 2005 présenté
par le maire.
CONSTATANT que ce compte administratif présente un excédent d’ex-
ploitation net cumulé de 2 861.83€,
CONSTATANT le besoin de financement de la section d’investisse-
ment,
DECIDE d’affecter le résultat cumulé d’exploitation de l’exercice 2005
au financement de la section d’investissement, soit  2 861.83 €.

L’augmentation des charges de fonctionnement
rend la situation difficile dans ce budget "étri-
qué". Les niveaux globaux restent comparables
d’une année sur l’autre,  mais l’excédent de fonc-
tionnement diminue de moitié. Nous sommes
bien conscients que cette variation est dérisoire
au regard des travaux à réaliser, qui sont finan-

cés par les subventions et l’emprunt. Cependant
il faut assumer la charge de la dette (sans em-
prunter bien sûr) ! Nous verrons plus loin, que
pour la première fois, une subvention de fonc-
tionnement du budget général a été nécessaire
à l’équilibre du budget primitif  assainissement
2006.

Il n’y a pas eu de travaux entrepris ces deux
dernières années. La section d’investissement
retrace donc essentiellement des écritures d’or-
dres (amortissements) et de remboursement du
capital de la dette.
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Budget Primitif  (BPA 2006)
Vote : 25 mars 2006

FINANCES COMMUNALES

Le maire souligne que malgré les hausses ré-
gulières des taxes, pour la première fois de-
puis la création du budget assainissement, les
recettes de l’exercice étant fixées en mars de
l’année précédente, l’équilibre n’a pu être ob-
tenu qu’au prix d’une subvention en prove-
nance du budget général.

Le maire soumet aux voix le projet de Budget
Primitif 2006 présenté.

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU les propositions du maire ci-dessous résu-
mées,

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le Budget Primitif présenté par
chapitre tant en investissement qu’en fonction-
nement.

Comparaisons 2005 – 2006

Fonctionnement
Le résultat antérieur encore présent en 2005 a
disparu complètement en 2006 (conséquence
de l’augmentation des charges). Il a été com-
pensé par une subvention du Budget Général
d’un montant de 2 000 €. Cette année, pour la
première fois, cette subvention a été indispen-
sable.

Investissement
Bien que les travaux de Chavagnac aient été
prévus dès le budget 2005 on constate une
hausse, entre 2005 et 2006.  Cette adaptation
correspond aux modifications que nous avons
été obligés d’apporter au projet (voir la page
consacrée à ces travaux).
Puisqu’il n’y a pas d’autofinancement possible
ces travaux seront financés par les subventions
seules et un emprunt qui sera ajusté en fin d’an-
née.

GR8 Une dette "jeune"
Il faudra attendre 2020 pour voir le premier des deux emprunts
actuels remboursé.
L’année prochaine, un nouvel emprunt, consécutif aux travaux
de Chavagnac, viendra modifier la structure de cette dette.

Budget assainissement
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en milliers d'euros en milliers d'euros

 Budget Assainissement - BP 2006 
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur I=001 en R et D 2 246,00 € 0,00 € 2 246 €-               
Exercice 137 939 € 48 572 € 89 367 €-

Affectation N-1 I=1068 2 862 € 2 862 €               
Dépenses imprévues I=020 1 249 € - € 1 249 €-               

Autofinancement complémentaire I=021 - € - €
Emprunts nouveaux 90 000 € 90 000 €

Total cumulé 141 434 € 141 434 € - €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes
Résultat antérieur F=002 en R et D 0,00 € 0,00 € - €                       

Réel Exercice 20 886 € 21 647 € 761 €                  
Dépenses imprévues F=022 761 € - € 761 €-                  

Autofinancement complémentaire F=023 - € - €
Total cumulé 21 647 € 21 647 € - €

Balance 163 081 € 163 081 € - €
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ASSAINISSEMENT

Gr7 -  Prospective
d’évolution des taxes

Actuellement, grâce à l’amortissement des sub-
ventions, l’amortissement des installations est
fictif .
Mais, progressivement jusqu’en 2014, ces amor-
tissements vont devenir une charge réelle de
fonctionnement, de plus en plus importante, qui
atteindra, à terme, plus de 8 000 € (travaux de
Chavagnac non compris).
Cette charge, dans les circonstances actuelles,
serait totalement insupportable sans une hausse
brutale des taxes.
Il a été décidé, le 25 mars 2006, que les taxes et
les redevances évolueraient régulièrement, de
manière  à ce que le coût du service de l’assai-
nissement soit supporté par ceux qui en bénéfi-
cient, c’est à dire sans subvention du budget gé-
néral.

Redevance de raccordement au collecteur des eaux usées (art. L.1331-7 du CSP)
3 juin 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique.

Après en avoir délibéré,
DECIDE de fixer la redevance de raccordement au collecteur des eaux usées à 2 754.00 € pour toutes cons-
tructions postérieures à la création du collecteur.

Remboursement des travaux (partie publique) de raccordement au collecteur des
eaux usées (art. L.1331-1  et 2 du CSP) : 3 juin 2006

Après avoir entendu que :
pour les constructions existantes les travaux sous la voie publique peuvent être exécutés d’office,
pour les immeubles construits postérieurement à la mise en service de l’égout, la commune peut se charger, à
la demande des propriétaires, de la partie des branchements sous la voie publique,
dans les deux cas précédents :

le raccordement est obligatoire dans le délai de deux ans (dérogation possible en cas de difficultés
techniques),

la commune peut se faire rembourser tout ou partie des dépenses de travaux relatives à la partie
publique du branchement, diminuées des subventions et majorées de 10% pour frais généraux,

ces parties de branchement sont incorporées au réseau public et deviennent la propriété de la com-
mune qui en assure désormais l’entretien.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les articles L.1331-1 et 2 du Code de la Santé Publique.

Après en avoir délibéré,
DECIDE que pour la partie publique du raccordement des constructions au collecteur des eaux usées, la
commune demandera le remboursement des dépenses de la totalité des travaux diminuées des subventions
obtenues.

Taxes d'assainissement
Prix des taxes d'assainissement 2006

25 mars 2006
Après avoir rappelé que les taxes qui vont être vo-
tées fixeront le niveau des recettes de 2007, le maire
rappelle également que les charges d’amortissement
augmenteront brutalement à compter de 2014 avec
la fin de l’amortissement des subventions qui ont con-
tribué au financement des installations existantes.
Pour être en équilibre à cette date une augmentation
annuelle de 7% serait nécessaire.
Il faut savoir aussi que pour les amortissements des
nouvelles installations la durée d’amortissement des
subventions devra être la même que celle du bien. Il
n’y aura donc plus de possibilité de lissage des taxes
sans subvention du budget général.
Pour minimiser, via le budget général, la participation
des habitants qui ne bénéficient pas de l’assainisse-
ment collectif, le maire propose donc une augmenta-
tion sensible de la part proportionnelle aux mètres
cubes d’eau consommée et, plus encore, de la taxe
de raccordement pour plus d’équité entre les habi-
tants qui relèvent de l’assainissement collectif ou non.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications du maire,

après en avoir délibéré,
à l’unanimité
FIXE pour l’exercice 2006 les taxes d’assainissement
de la manière suivante :
- 0.5702 € (0.5279 €) par m3 d’eau consommée,
- 44.620 € (42.76 €) de partie fixe annuelle,
- 2 754.00 € (1 584.00 €) pour tout raccordement d’ha-
bitation n’ayant pas de système d’épuration individuel
en état de fonctionnement et pour tout raccordement
en dehors de la période de travaux de construction
du collecteur.
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L’assainissement collectif sur la
commune d’Aureil

La topographie tourmentée et le caractère ro-
cheux du terrain nous ont compliqué la tâche. Il
a finalement été décidé de multiplier les points
de traitement pour diminuer les longueurs de
collecteur. Ceci nous a permis également d’évi-
ter de construire des postes de relevage ; même
si parfois, par ce biais, une économie pouvait
être obtenue. En prenant cette décision nous
avons privilégié ici, en toute connaissance de
cause, la fiabilité du réseau et la facilité de son
entretien au détriment de son coût.
Les premiers travaux ont été réalisés dans le
bourg voilà presque 10 ans, puis ce fut au tour
de Virolles, Les Séchères et aujourd’hui
Chavagnac.

Les dépenses d’assainissement sont "isolées"
dans un budget annexe, ce qui a pour but d’inci-
ter la collectivité à ne pas faire  supporter de
charges aux propriétaires des immeubles non
raccordés. Des subventions sont cependant
possibles dans certains cas, pour tenir compte
des spécificités des communes faiblement peu-
plées. L’impact fort des charges d’investissement
sur les taxes et les redevances nous a conduits
à surveiller le prix de revient moyen par bran-
chement pour le limiter autant que possible et
surtout ne jamais dépasser le plafond fixé par
l’Agence de Bassin.
Pour définir les zones d’assainissement collec-
tif  nous sommes toujours partis de la zone où,
pour différentes raisons, l’assainissement indi-
viduel était difficile voire impossible. Ensuite la
zone était progressivement agrandie tant que
l’on ne constatait pas une augmentation signifi-
cative du prix moyen par branchement.

Assainissement individuel ou
assainissement collectif : Le plan de

zonage d’assainissement
Etablir un plan de zonage d’assainissement a
été pour nous un travail de longue haleine. La
première délibération a été prise le 19 juin 1998
pour l’attribution de la mission à la DDE. L’étude
a été confiée à la société ACTREAD Environne-
ment.
L’enquête publique a eu lieu du 12 octobre au
12 novembre 2004. La population a été infor-
mée de la tenue de cette enquête par l’annonce
réglementaire parue dans la presse locale le 23
septembre 2004 et par un avis distribué dans
toutes les boites aux lettres de la commune.
Les terrains à bâtir de la commune sont désor-
mais répartis sur deux types de zones : Celles
où l’assainissement sera individuel et celles où
l’assainissement sera collectif. Ce document
engage la commune.

Dans les zones relevant de l’assainissement non
collectif la commune est seulement tenue, afin
de protéger la salubrité publique, d’assurer le
contrôle des dispositifs d’assainissement et, si
elle le décide, leur entretien en percevant la taxe.
Ne possédant pas les structures techniques
nécessaires pour le contrôle de la conformité des
installations individuelles, la commune d’Aureil
a transféré, comme toutes les communes de
l’agglomération, cette compétence à Limoges
Métropole. Aucune commune n’a décidé de
prendre en charge les dépenses d’entretien des
systèmes d’assainissement non collectif en ins-
taurant la redevance pour tout le monde.

Dans les zones d’assainissement collectif la
commune prend obligatoirement en charge les
dépenses, investissement et fonctionnement,
relatives aux systèmes d’assainissement collec-
tifs, notamment aux stations d’épuration des
eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles
produisent.

Contrairement à ce que l’on croit généralement
la loi ne vise pas à généraliser l’assainissement
collectif mais au contraire tend à réhabiliter l’as-
sainissement individuel qui est une filière de
traitement à part entière. C’est dans ce but que
l’Agence de bassin et le Conseil Général ne sub-
ventionnent plus les dépenses de collecteur au-
delà d’un prix moyen de 7 600 € par branche-
ment.

L’assainissement et la loi sur l’eau.
ASSAINISSEMENT

La Loi initiale sur l’eau date du 3 janvier 1992, elle a été  modifiée par la loi du 2
février 1995. Un projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques  a été  voté par le
sénat en avril 2005 et par l’assemblée Nationale le 30 mai 2006 en première lec-
ture. La réglementation dans le domaine est en constante évolution.

Modalités de raccordement,
redevances et taxes

Afin d’inciter les riverains à se raccorder dans
les plus brefs délais, l’article L.13311, alinéas 3
et 4, autorise la commune à percevoir auprès
des propriétaires des immeubles raccordables
une somme équivalente à la redevance d’assai-
nissement dès la mise en service de l’égout et
jusqu’au raccordement de l’immeuble ou jusqu’à
l’expiration du délai de 2 ans accordé pour le
raccordement.
Ensuite tant que le propriétaire ne s’est pas con-
formé à l’obligation de raccordement, il est as-
treint au paiement d’une somme au moins équi-
valente à la redevance d’assainissement qui peut
être majorée par le conseil municipal dans la
limite de 100% (L13318).

Les immeubles non raccordés doivent être do-
tés d’un assainissement autonome dont les ins-
tallations seront maintenues en bon état de fonc-
tionnement. Cette obligation ne s’applique ni aux
immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui,
en application de la réglementation, doivent être
démolis ou doivent cesser d’être utilisés.
Les services de Limoges-Métrople effectueront
les contrôles des installations autonomes cou-
rant 2008.

Les dispositions de la délibération du conseil
municipal du 9 septembre 1999, toujours en vi-
gueur, permettent à un ou plusieurs particuliers
qui le souhaitent de mettre en œuvre un poste
de relevage privé avec la participation financière
de la commune pour le raccordement au réseau
public. L’objectif de cette délibération est d’aug-
menter le nombre d’usagers sur un équipement
de traitement sans augmenter le coût moyen par
branchement. La charge supportée par le pro-
priétaire pour un tel équipement, compte tenu
de la participation de la commune, est très lar-
gement inférieure au coût de la réalisation d’une
installation individuelle classique.

Régulation de l'écoulement des eaux pluviales
Virolles - Achat de terrain : 3 juin 2006

Le conseil municipal est informé que la commune a l’opportunité d’acquérir la parcelle A 650, située à Virolles,
d’une superficie d’environ 200 mètres carrés, sur laquelle est située une ancienne pêcherie qui reçoit les eaux
pluviales du collecteur de Virolles.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la proposition du propriétaire ;
CONSIDERANT que la parcelle A 650 sert d’exutoire à un réseau public de collecte des eaux pluviales.

Après en avoir délibéré,
DECIDE d’acquérir la parcelle A 650 pour 1.52€ le mètre carré ;
DONNE tous pouvoirs au maire pour intervenir à cette fin.
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Les travaux de Chavagnac

La réalisation

ASSAINISSEMENT

Etat de l’existant – Le projet

 Demande de concours financier complémentaire : 25 mars 2006

Le maire informe le conseil de l’état d’avancement de ce
dossier. La demande de subvention reposait sur l’Avant
Projet Simplifié (APS) réalisé par la société ACTREAD
Environnement. Cette demande avait été déposée auprès
des services du conseil général en septembre 2002.
L’élaboration du document de consultation des entrepri-
ses a été long à mettre au point. Un levé topographique
serré a dû être réalisé par les services de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). Il
a montré qu’il était nécessaire de modifier l’emplacement
initialement prévu du filtre à sable et d’en modifier son
implantation. Le collecteur initialement prévu devra être
rallongé de 200 mètres environ. Douze branchements

seront réalisés immédiatement. Malgré le risque de dé-
passement des coûts initialement prévus, il a été décidé,
en commission, de consulter les entreprises pour con-
clure un marché en procédure adaptée.
L’entreprise retenue est CMCPT 87310 ST LAURENT
SUR GORRE

- Montants du marché :
Collecteur 80 745.95 €
Traitement 36 828.40 €

- Montants subventionnés :
Collecteur 55 100 €HT
Traitement 27 300 €HT

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé ci-dessus,

Après en avoir délibéré,
DEMANDE que les crédits nécessaires soient prévus au
Budget Primitif assainissement 2006,
DECIDE de solliciter les subventions complémentaires,
aux meilleurs taux, sur 25 700 €HT pour le collecteur et
9 600 €HT pour le traitement

Les 12 installations actuelles ont été contrôlées
préalablement par Limoges-Métropole. Six, pour
manque de terrain la plupart du temps, rejetaient
les effluents des fosses sceptiques dans le mi-
lieu naturel sans traitement, 2 étaient à modifier
pour être conformes et 4 fonctionnaient correc-
tement. Ce bilan nous a confirmé la pertinence
des décisions prises pour ce village, dans le zo-
nage d’assainissement et également il nous a
permis de donner des directives individuelles à
observer lors des travaux particuliers de raccor-
dement.
L’avant projet sommaire (APS) initial établi sans

relevé topographique par la société ACTREAD
Environnement a dû être modifié sensiblement.
L’emplacement choisi pour construire les instal-
lations de traitement ne permettait pas un fonc-
tionnement gravitaire (sans poste de relevage)
du collecteur.

Le point de traitement a été déplacé et le tracé
du collecteur modifié en conséquence. Les dé-
cisions prises sont justifiées économiquement :
l’augmentation du coût du collecteur permettant
de réduire les travaux relatifs à la voirie. En effet
le point de traitement doit être accessible aux

camions d’un tonnage respectable. Hélas, en
considérant le prix moyen par branchement,  le
nouveau tracé du collecteur n’a pas permis
d’augmenter le nombre des foyers raccordés.
Pour le collecteur nous sommes passés d’un
montant prévisionnel de 55 100 €HT à un mon-
tant de marché de 80 745 €HT et pour le traite-
ment de 27 300 €HT à 36 828 €HT. Cette aug-
mentation n’est pas seulement due aux adapta-
tions du projet mais également aux variations
des conditions économiques entre le moment
de l’étude et celui de la réalisation.

Les travaux d’assainissement proprement dits
sont maintenant terminés. Les relations entre les
habitants de Chavagnac et l’entreprise CMCTP
de Saint Laurent sur Gorre ont été excellentes.
Les réfections de voirie seront faites très pro-
chainement par le syndicat intercommunal de
Pierre Buffière.

Le coût final par branchement pour le collecteur
sera de l’ordre  de 6 750 €HT subventionné à
35,50 % par le Conseil Général et l’Agence de
Bassin Loire Bretagne. Une aide complémen-
taire sur les crédits européens a été demandée.
Dans la réalisation de ce projet difficile à con-
crétiser, nous avons veillé, pour respecter l’éga-

lité entre les citoyens,  à ce que les mesures
prises soient cohérentes avec celles des pro-
grammes réalisés antérieurement en respectant
scrupuleusement les règles que nous nous
étions fixées lors de l’établissement du zonage
d’assainissement. Nous espérons avoir réussi.

Il va falloir, maintenant, se pencher sur le sec-
teur de Bost Las Mongeas et Fonterne : faudra-
t-il l’étendre jusqu’au lotissement de la Gare en
regroupant les deux zones figurant sur le plan
de zonage d’assainissement ?

Assainissement de Chavagnac
Bilan financier provisoire hors taxes
Dépenses Recettes Trésorerie

Travaux 105 477,74 

Subventions 11 650,50 

Commune 93 827,24             

105 477,74 11 650,50 93 827,24 

Pose du collecteur

Installation de l'étage d'entrée du filtre

Construction du filtre à sable
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Ecole
La dernière fête de l’école pour Jean-Louis CHEYPE

Bonne retraite Jean-Louis

De gauche à droite: Daniel Demarty, maire;
Stéphanie Brossas, directrice; Jean Martin,
directeur honoraire; Martine et Jean-Louis
Cheype; Jean Praneuf, directeur et maire ho-
noraire.
Après avoir donné le meilleur de lui-même
pendant 28 ans à l’école d’Aureil (de 1978 à
2006), Jean-Louis Cheype a décidé de met-
tre un terme à sa carrière d’enseignant. II
détient le record de longévité à l’école
d’Aureil depuis son origine en 1837. Ses
murs ne résonneront plus du son de sa voix
ou de ses accords de guitare. En effet, il agré-
mentait sa pédagogie de nombreuses chan-
sons qu’il composait, paroles et musique, et
qu’il reprenait avec ses élèves à l’occasion
des nombreuses fêtes où il se dépensait sans
compter, n’hésitant pas à user de ses talents
de bricoleur pour la réalisation de magnifi-
ques décors.
Ainsi, le dimanche 18 juin, alors qu’il partici-
pait à sa dernière fête scolaire, il eut la sur-

ECOLE SERVICES

Ensuite, il y a eu cer-
tains de ses anciens
élèves, qui sont venus
rien que pour lui. Ils ont
chanté une chanson
qu’il avait inventée il y
a longtemps de cela,
intitulée : " Le Père
Noël n’est pas venu ".
A la fin, avec les élèves
actuels de l’école, tout
le monde lui a chanté
une chanson pour lui
faire ses adieux, elle
s’appelait : " Salut
Jean-Louis ". C’était

très émouvant…
Les CM - Le dimanche 18 juin, dans la salle
des fêtes, les enfants ont présenté leur
spectacle de fin d’année. Ils avaient préparé
avec leurs maîtresses et leur maître chansons,
poésies, danses, théâtre, sketchs… et ont
remporté, comme tous les ans, un vif succès.
A la fin du spectacle, M. Cheype, pour qui c’était
sa dernière fête d’école, a eu droit à d’agréa-
bles surprises : rétrospective de toutes les fê-
tes des années passées réalisée par Jean
Martin ancien directeur et, grand moment émou-
vant, la présence sur scène de toute une pro-

Les CE - Jean-Louis CHEYPE est dans l’école
d’AUREIL depuis environ 29 ans. Il va prendre
sa retraite à la fin de l’année scolaire.
A la fête de l’école, M. MARTIN lui avait pré-
paré une surprise : il a montré un film où on
voyait tous les décors construits par M.
CHEYPE de 1985 à 1998. Il y en a eu beau-
coup et de très beaux…M. MARTIN est aussi
venu avec plaisir dans la classe des CE pour
parler de l’époque où il était directeur de l’école

et était le collègue de M.
CHEYPE. Les enfants ont appris
plein de choses intéressantes sur

leur collaboration...

motion d’anciens élèves avec qui M. Cheype
a rechanté une de leurs chansons préférées.
Puis tous les enfants sont montés sur scène
rejoindre les anciens élèves pour chanter  le
traditionnel " Adieu M. le Professeur " qui de-
vint " Salut Jean–Louis notre professeur " ( pa-
roles adaptées pour la circonstance par Vin-
cent  Vaquer) qui accompagna tout ce beau
monde au clavier aidé à l’accordéon par Jean
Martin. Pour couronner le tout, un splendide
bouquet et des roses lui ont été offerts par les
enfants. De plus, une magnifique photo de
classe signée au dos par ses élèves actuels
lui a également été remise. Nul doute qu’il gar-
dera un excellent souvenir de ce moment inou-
bliable.
Pour continuer la fête, les enfants ont pu aller
se distraire à de nombreux stands installés
dans la cour de l’école. Ces stands ont été très
appréciés de tous. Il y avait bien sûr le tradi-
tionnel coin buvette et d’excellents gâteaux
préparés par les mamans ainsi que la tombola
qui permit de gagner de nombreux lots.
Les parents ont pu également visiter l’exposi-
tion consacrée à la classe de découverte  des
enfants de CM1 CM2.

prise et le plaisir de retrouver sur scène ses
anciens élèves de 1988-89 réunis pour inter-
préter la chanson rituelle "Le père Noël n’est
pas venu à l’école cette année-là... "
Enfin, le vendredi 30 juin, une manifestation
était organisée en son honneur par la muni-
cipalité. Daniel Demarty, maire de la com-
mune, de nombreux conseillers, des parents
d’élèves anciens et actuels, des
anciens élèves, les personnels
de service, ses collègues ensei-
gnants: Stéphanie Brossas, di-
rectrice, Noëlle Chamarat, Cé-
line Lagües, étaient présents
ainsi que ses anciens collè-
gues: Jean Praneuf, son prédé-
cesseur (de 1952 à 1978), et
Jean Martin, son collègue pen-
dant 20 ans (de 1979 à 1999).
Tous étaient très émus à la pen-
sée de ne plus revoir sa sil-
houette familière à la rentrée...

Après les discours d’usage, un lecteur-gra-
veur de DVD lui était offert pour lui permet-
tre de revoir, en compagnie de son épouse
Martine, les vidéos réalisées pendant tou-
tes ces années .
Au revoir et merci, Jean-Louis, nous te sou-
haitons une longue et heureuse retraite !
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Activités périscolaires 2005 - 2006

L’intervention des gendarmes

Un matin, deux gendarmes sont venus
dans la classe des CE1-CE2 avec un
camion, pour faire passer un contrôle
aux enfants qui ont regardé un DVD
pour leur montrer notamment comment
on circule en vélo à la campagne. Après,
ils ont pu s’exercer grandeur nature avec
un circuit à vélo : ils devaient lâcher une
main, monter sur deux planches, faire
un freinage... Enfin, les gendarmes les
ont notés et leur ont remis un  certificat
de prévention routière.

A la garderie

"J’aime nettoyer les parterres de plan-
tes et de fleurs. Pour les arroser, Léna
et Chloé m'ont aidé." Simon, le jardinier. 
"Jessy est venu faire une présentation
d’origami ; il nous a expliqué comment
fabriquer une grenouille et un scorpion
(pas facile !). Le moment fut agréable
mais trop vite terminé. Merci Jessy." Ca-
mille Phialip.
"Après la présentation d’origami de
Jessy, Marie-Claire a organisé un très
bon goûter et rien qu’à voir la photo, tout
le monde a l’air de se régaler." Marine.
"On a bu un coup et pris des photos.
C’était à la garderie avec les dames de
l’aide aux devoirs. C'était très bien !"
 Kévin O .

La fête de la science

Sorties nature du 29juin 2006 avec Guy LABIDOIRE

Pour la fête de la science, en octobre 2005, les
CE et les CM sont allés à Limoges pour assister
à un exposé sur les loups et pour participer à
deux ateliers :

- l’un sur les énergies renouvelables,
- l’autre sur le cycle de l’eau.

Guy a aussi imité le chant de certains oiseaux.
Cet automne nous referons sûrement une sor-
tie et nous pourrons comparer nos trouvailles.

Les CM et leur maîtresse.
Les CE
Le jeudi 29 juin dernier, M. LABIDOIRE, orni-
thologue, est venu à l’école d’Aureil, pour ini-
tier les enfants à l’observation de la nature. Les
quatre classes ont pu y participer, à différents
moments de la journée.
Au cours de cette sortie, les CE ont entendu
des chants d’oiseaux : le merle, le loriot, le
rouge-gorge, le pic-épeiche, le chardonneret,
le pinson, la sitelle.. Ils ont aussi rencontré de
nombreuses plantes : la digitale (on fait des mé-
dicaments avec), la rose-trémière, la campa-
nule, la fougère-aigle (elle est toxique), le sor-
bier des oiseaux, des petits chênes, le meri-
sier... Ils ont aussi rencontré une rainette et une
crotte avec des noyaux de cerises : c’était celle
d’un renard, d’une fouine ou d’une martre.
Tout cela fut très enrichissant. Un grand merci à
M. LABIDOIRE.

Les CM
Nous sommes allés observer, écouter et identi-
fier des oiseaux autour de l’école.
Voici les espèces dont nous avons parlé : le
loriot d’Europe,  les mésanges bleue et char-
bonnière, le moineau domestique, le pinson
des arbres qui chante tout le temps la même
chose, le martinet , l’hirondelle, la corneille,
l’épervier d’Europe, les étourneaux, le merle
noir, le pigeon ramier, la tourterelle turque, le
pouillot véloce, la pie grièche écorcheur, le rouge
queue noir, le geai, le chardonneret.

Centre nature "La Loutre"

Le 3 avril, les enfants de Maternelle et CP ont
fait une sortie au centre nature "La Loutre" sur
le thème de la forêt avec pique – nique à midi.

ECOLE SERVICES

Arts plastiques

Mme LEMARCHAND est venue au mois
de janvier et au mois de mars et a fait
réaliser aux enfants des toiles inspirées
du peintre Chagall. Ces toiles ont ensuite
été mises en vente aux enchères le 30
avril au "Poudrier" à Limoges au profit de
l’association "Soyouz Tchernobyl" dont le
rôle est de faire venir des enfants de cette
région dans des familles françaises pen-
dant les vacances d’été.

Découvertes initiations
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Tennis

Les enfants de GS au CM2 ont à nouveau pu
s’initier aux joies du tennis, grâce à l’inter-
vention bénévole de nos fidèles intervenants :
M. et Mme DUFAURE, Mme LYPOUTH, Mme
BONNET, M. VILIN. Les enfants ont ainsi pu
bénéficier de plusieurs séances à partir de la
rentrée des vacances de Pâques, grâce au
matériel qu’ils nous avaient prêté.

Athlétisme
Après une première sortie annulée, en raison
du mauvais temps, les enfants des classes
de CE1-CE2  et de CM1-CM2 ont pu exercer
leurs talents et se mesurer à d’autres élèves
en matière d’athlétisme.
C’était le 12 juin dernier à St Léonard de
Noblat : les enfants ont été évalués individuel-
lement durant la matinée (en lancers, course,
sauts...), puis ont réalisé un relais américain
après le pique-nique. Les enfants de l’Ecole
d’Aureil sont arrivés en tête du classement en
relais...

Football

Comme les années précédentes, les enfants
de Grande Section au CM2 ont bénéficié de
plusieurs séances d’initiation au football dans
la cour de l’école après les vacances de Pâ-
ques. Encadrés par deux adultes bénévoles -
M.  DUFAURE et M. DESPROGES - les en-
fants ont pu pratiquer de nombreux exercices.

Fêtes et spectacles
Pour descendre dans le Gouffre, on a pris des
escaliers, puis les enfants sont montés dans des
barques. Ensuite, la visite s’est continuée à pied :
on a vu des stalactites, de grandes colonnes de
calclaire...Enfin, on est remonté par l’ascenseur.
Le midi, on a pique-niqué, grâce au repas pré-
paré  par Isabelle. L’après-midi, on est allé  au
Rocher des Aigles, où on a assisté à un specta-
cle, avec des aigles, des vautours, des perro-
quets. Enfin, un monsieur a fait marcher un
oiseau sur nos têtes et nos jambes, puis a fait
manger un perroquet dans notre main. Le mon-
sieur qui présentait a aussi fait casser un oeuf
en plâtre à un autre oiseau. C’était une très belle
journée.

Noël

Le jeudi 15 décembre, tous les enfants ont as-
sisté dans la salle de motricité à un spectacle
présenté par la compagnie "La Carriole". Ce
spectacle était offert par la coopérative de l’école.

Le lendemain vendredi 16 décembre après  midi,
après un menu spécial Noël, les enfants ont
chanté et dansé, puis le Père Noël est arrivé,
offrant à chacun un joli livre.

Carnaval

Il a eu lieu au début du printemps comme cha-
que année. Les enfants de maternelle et CP ar-
borant les déguisements qu’ils avaient fabriqués
en classe, ont fait le tour du village accompa-
gnés de nombreux parents venus les admirer.

Activités périscolaires 2005 - 2006
ECOLE SERVICES

Dégage petit

Le 14 avril 2006, les CE et les CM sont allés
voir un spectacle qui s’appelait "Dégage
petit"au théâtre CCSM Jean Gagnant à Limo-
ges. C’était l’histoire du vilain petit canard. Il y
avait une actrice qui jouait tous les rôles. Elle
changeait de déguisement chaque fois qu’elle
jouait un personnage différent. Elle s’aidait
d’objets , par exemple :

- des nœuds sur une corde pour montrer que
son estomac se nouait

- des castagnettes pour montrer que ses jam-
bes tremblaient
La comédienne représentait le vilain petit ca-
nard avec un point à la craie sur un tableau
noir.
A un moment donné elle s’est servie d’un sa-
ladier transparent rempli d’eau pour montrer
un étang ; une bougie y flottait (le petit canard).

L’histoire était un peu triste au début et au mi-
lieu ; mais à la fin, le vilain petit canard se trouve
enfin une famille.

Marionnettes

Les enfants de maternelle et CP sont allés à
St Paul le 10 février assister à un spectacle de
marionnettes.
Les GS-CP et les CE1-CE2 ont visité le Gouf-
fre de Padirac et ont assisté à un spectacle
d’oiseaux au Rocher des Aigles à Rocamadour
le vendredi 23 juin dernier.
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Voyages  de fin d'année

La fête de l'école
CM1 et CM2
Le dimanche 18 juin, dans la salle des fêtes, les enfants ont pré-
senté leur spectacle de fin d’année. Ils avaient préparé avec leurs
maîtresses et leur maître chansons, poésies, danses, théâtre,
sketchs… et remportèrent comme tous les ans un vif succès.
 CE
Les CE ont fait une pièce de théâtre, intitulée " La rentrée des ma-
mans ". C’est l’histoire de mamans, qui sont tracassées parce que
leurs enfants vont rentrer à l’école. Elles oublient plein de choses :
rond de serviette, doudou, habits de rechange…
Ils ont aussi chanté " Le lion est mort " : les CP les ont accompa-
gnés en jouant du tam-tam.
Après la fête, il y avait des stands que les parents d’élèves avaient
fabriqués. Comme ça, à la fin du spectacle, les enfants ont pu jouer .
Il y avait le lancer de balles, le lancer de cerceaux, des tirs au but…
Ils ont aussi gagné des cadeaux : des cassettes, des baladeurs,
des calculettes…

ECOLE SERVICES

Nous sommes partis à Azay le Ferron dans la
Brenne du 13 au 17 mars 2006.
(On avait peur de ne pas pouvoir partir à cause
de la grippe aviaire).
Là-bas, notre rôle était " inspecteur " : nous de-
vions repérer des indices de présence animale.
On est devenu des experts en la matière !
De plus, quelle chance ! Nous avons eu du so-
leil toute la semaine.
Nous avons réalisé une exposition sur notre
classe de découverte. On y a présenté : des
moulages d’empreintes, des dessins, deux fres-
ques (paysage et forêt de Brenne), des indices
de présence animale, des panneaux explicatifs
et quelques photos.
Nous remercions Myriam et Jean-Baptiste de
nous avoir accompagnés pour ce voyage.
Nous remercions aussi les parents d’élèves, la
mairie, la coopérative et le conseil général pour
leur participation.

Les CM et leur maîtresse

Les voyages
La classe de découverte des CM 

Le vendredi 23 juin, par une journée ensoleillée, les
enfants de Grande Section, CP, CE1 et CE2 sont
allés visiter, le matin, le Gouffre de Padirac et, l’après-
midi assister au spectacle au Rocher des Aigles à
Rocamadour. A midi, le pique-nique préparé par la
cantine fut très apprécié, à l’ombre des arbres près
du gouffre. Le repas terminé, les enfants ont pu pro-
fiter des jeux situés sur l’aire de pique-nique. Nul
doute qu’ils garderont un excellent souvenir de cette
journée.
Les enfants de petite et moyenne sections de Mater-
nelle sont allés visiter la cité des insectes à Nedde.

Une animatrice leur a fait découvrir, par un petit jeu
de rôles, la vie des abeilles.
Une sortie Nature, sur le thème de la forêt a été or-
ganisée au mois d’avril au centre Nature la loutre, à
Verneuil sur Vienne, pour les enfants de Maternelle
et de CP. Ils ont pu  découvrir un terrier de blaireau
et participer à différents petits jeux sensoriels.
Une rencontre a été organisée entre les enfants de
la maternelle d’Eyjeaux et d’Aureil. Les enfants
d’Aureil ont été reçus à l’école d’Eyjeaux et ont passé
une agréable matinée dans la classe de leurs co-
pains.
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Garderie - Prix à partir de la rentrée
scolaire de septembre 2006

1er juillet 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU le résultat de l’exercice précédent ;
Après en avoir délibéré,

DECIDE de maintenir les prix de l’année scolaire
2005-2006
FIXE donc, à compter de la rentrée scolaire 2006 -
2007, 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 occasion-
nels 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 occasion-

nels dans la limite des places disponibles.
PRECISE

- Que ce tarif sera appliqué à compter de la ren-
trée scolaire de septembre 2006,

- 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 com-
mune d’AUREIL.

services
ECOLE SERVICES

Les parents d'élèves
Bilan de l'année scolaire 2005-2006

Durant l’année scolaire écoulée, les re-
présentants des parents d’élèves ont or-
ganisé deux soirées au profit de la coo-
pérative scolaire.
La première était une soirée dansante où
petits et grands se sont bien amusés dans
une ambiance familiale bon enfant.
La seconde manifestation était un spec-
tacle pour enfants : "Ugo et la planète Ci-
trouille" présenté par deux artistes pari-
siens, un dessinateur et un chanteur. Pa-
rents et enfants ont partagé un moment
complice en chantant à l’unisson.
Les représentants des parents d’élèves
remercient tous ceux qui les soutiennent
: La municipalité, l’équipe enseignante et
vous tous qui êtes venus vous amuser à
ces soirées.
Lors du vide grenier qui aura lieu, sur la
place, le 10 septembre 2006, les repré-
sentants des parents d’élèves ont l’inten-
tion de tenir un stand, si vous avez des
objets dont vous voulez vous débarras-
ser, ils seront ravis de les récupérer pour
les vendre au profit de la coopérative sco-
laire. Pour donner vos objets vous pou-
vez contacter :

Roland LACHAUD : 0555 097820
Karine BELLARBRE : 0555 483888
Isabelle PASTOR : 0555 061390
Florence CHATAIGNER : 0555 302228
Joëlle RABIER : 0555 093308
Franck DORLAND : 0555 485122
Gérard CHAMBORD : 0555 311631
Toute l’équipe vous remercie par avance.

Restaurant scolaire - Prix à partir de la
rentrée scolaire de septembre 2006

1er juillet 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU le résultat de l’exercice précédent;
Après en avoir délibéré,

DECIDE d’actualiser le prix des repas servis au res-
taurant scolaire et en
FIXE ainsi le prix :
Pour les enfants habitant la commune d’AUREIL

- 1.84 € (1.80 €),
Pour les familles habitant une autre commune

- 2.03 € (2.00 €)
Pour les adultes autorisés à déjeuner au restaurant
scolaire

- 3.52 € (3.52 €) inchangé
 PRECISE

- Que ce tarif sera appliqué à compter de la rentrée
scolaire de septembre 2006,

- Que seules les absences de plusieurs jours con-
sécutifs 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.

Les assistantes maternelles agrées

CITHAREL Josiane
Lotissement de la Gare

0555 002260

Aide aux devoirs et invitation à la lecture
Aide aux devoirs et invitation à la lecture

En 2005 - 2006, 4 bénévoles se sont occupées
des élèves qui s'étaient inscrits.
Après l'école elles les ont aidés à comprendre
l'énoncé des devoirs, à structurer leur raisonne-
ment, à analyser leurs difficultés tout en leur fai-
sant faire le travail proposé par  les enseignants.
Amener les enfants au respect des autres et de
l'environnement, à la discipline, à l'autonomie et
à la confiance en soi sont aussi les buts recher-
chés.
Avant l'aide aux devoirs une des bénévoles, par
sa présence chaleureuse, éveille chez les plus
petits le goût de la lecture.

Annie MARTIN
Monique PONSOLLE
Corinne PUYBAREAU

SARRE Dominique
Virolles

0555 483869

VILIN Florence
3 Résidence "Les Noyers"

0555 483938

Pour cette année nous ne sommes pas
certaines de pouvoir reconduire ce
service : nous recherchons des béné-
voles pour se joindre à nous. Vous
serez les bienvenus. Adressez-vous di-
rectement à la mairie qui transmettra.
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terrain de tennis

EQUIPEMENT AMENAGEMENTS

Installations
 Extensions de l’éclairage :

24 septembre 2005
Le maire présente les différents projets retenus. Il
s’agit de :
- La pose de deux points lumineux supplémentaires :
un candélabre complet à Virolles sur le CD 44 et une
console sur support EDF sur le chemin du Puy en
direction des Charraux.
- L’installation d’un réducteur de tension sur le réseau
principal d’éclairage public de Virolles. Cet équipe-
ment permettra de réduire l’intensité lumineuse des
lampadaires, à des heures prédéterminées en fonc-
tion des saisons, pour réduire la consommation élec-
trique.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications du maire,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE les projets présentés :
- Installation d’un réducteur de tension à Virolles pour
un montant estimé à 2 400 €HT
- Pose de deux points lumineux aux lieux-dits  "Le
Puy" et "Virolles" pour un montant de 3 800 €HT,
DECIDE de solliciter auprès du Syndicat d’Electrifi-
cation de la Haute-Vienne :
- Le préfinancement de cette opération d’un montant
total de 6 200 €HT et,
- Un concours financier au meilleur taux sur la totalité
de la dépense.
DEMANDE au maire de prévoir les crédits nécessai-
res au budget.

Eclairage
24 septembre 2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet d’éclairage du terrain de tennis
VU l’attribution de subvention du Syndicat d’Electrifi-
cation de la Haute-Vienne avec proposition de préfi-
nancement,

Après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à signer la convention fixant les
modalités de préfinancement.

Réfection de la peinture de la surface de
jeu  – Demande de concours financier :

24 septembre 2005
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de rénovation de la surface du terrain de tennis
VU le programme du Contrat Territorial Départemental (CTD)
au 26 mai 2005,
SUR PROPOSITION du maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de renouveler, pour le programme 2006 "construction et
aménagement de terrains de sport"  du Département, la de-
mande de concours financier non retenue au programme
2005 du CTD,
- de solliciter le concours financier de la Fédération Fran-
çaise de Tennis et de la Direction départementale de la Jeu-
nesse et des Sports sur le Fonds National pour le Dévelop-
pement du Sport (FNDS).
PRECISE :
- que le projet n’a pas été modifié,
- que le coût estimatif, au 6 juillet 2004, est inchangé à
11 400 €HT.
DEMANDE au maire de prévoir les crédits nécessaires au
Budget Primitif 2006.

Signalisation des lieudits
24 septembre 2005

Après la refonte de la signalisation routière départe-
mentale une mise à niveau s'avère nécessaire sur la
commune.
Le maire présente un projet établi, en mai 2005, par
la Direction Départementale de l’Equipement. Ce pro-
jet consiste :
- D’une part à équiper les carrefours hors aggloméra-
tion par des panneaux de type D29 indiquant les lieux-
dits desservis avec cartouche mentionnant le n° de
la voie communale concernée,
- D’autre part, à signaler les différents hameaux par
des panneaux de lieux-dits de type E31.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet présenté,

Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet établi par la Direction Départe-
mentale de l’Equipement
DECIDE :
1 - de réaliser la refonte de la signalisation direction-
nelle d’intérêt local,
2 - de solliciter le concours financier du Département
au titre du programme 2006 "Signalisation Direction-
nelle Communale" sur un montant total HT de 8 500 €.
DEMANDE au maire de prévoir les crédits nécessai-
res au Budget Primitif 2006.

Mise aux normes de l’installation
électrique de l’église et installation

d’un 2ème lustre chauffant
24 septembre 2005

Après avoir rappelé les améliorations apportées, ces
dernières années, pour le confort et la sécurité des
personnes dans l’enceinte de l’église, le maire pro-
pose à l’assemblée de poursuivre et compléter ces
travaux pour atteindre les objectifs qui avaient été
fixés :
- Sécurité : terminer la mise aux normes des installa-
tions électriques,
- Confort  : chauffer la totalité de l’église.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de chauffage complémentaire,
VU le projet de mise aux normes des installations élec-
triques intérieures,

Après en avoir délibéré,
APPROUVE les projets présentés,
DECIDE de solliciter les concours financiers, au titre
des édifices non classés, de l’Etat et du Département
pour un montant estimatif HT de 10 350 €HT :
- 5 000 € pour l’installation électrique
- 5 350 € pour le chauffage
DEMANDE au maire de prévoir les crédits nécessai-
res au Budget Primitif 2006.

Illumination de l’église et de la mairie :
24 septembre 2005

Le maire informe l’assemblée du vol, pour la deuxième
fois, d’un projecteur situé sur le parterre de l’église.
Pour remédier à cet état de fait, mais également pour
éclairer plus largement la façade Nord et  tout en ré-
duisant  les frais de fonctionnement de l’illumination
de l’église et de la mairie, il est proposé de remplacer
ces projecteurs par d’autres inviolables et de faible
consommation. Le maire présente le devis estimatif
de l’Avenir Electrique pour la fourniture et la pose des
équipements retenus.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet pour le remplacement des équipements
servant à l’illumination de la mairie et de l’église,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de l’AVENIR ELECTRIQUE DE
LIMOGES,
DECIDE de solliciter auprès du Syndicat d’Electrifi-
cation de la Haute-Vienne :
- Le préfinancement de cette opération d’un montant
total de 6 000 €HT et,
- Un concours financier au meilleur taux sur la totalité
de la dépense.
DEMANDE au maire de prévoir les crédits nécessai-
res au budget.

Travaux pratiquement réalisés. Il reste
une décision à prendre pour le chemin
du Puy.

Les travaux sont commandés à l'en-
treprise PEYRATOU de ST Just. Ils
seront réalisés courant septembre.

Nous attendons l'attribution de la sub-
vention. La décision du Conseil Général
devrait intervenir début 2007.

La totalité des travaux a été exécutée avant l'été.
Le coût est de 11 102 TTC pour l'éclairage et de 7 996 TTC pour la peinture

La partie des travaux relative à
l'installaion éléctrique est achevée. Pour
le chauffage, des choix techniques res-
tent à faire. Une décision sera prise cou-
rant septembre
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URBANISME

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Vu la délibération en date du 26 février 2005 approu-
vant le PLU.
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
1 - DE PRESCRIRE une révision simplifiée du PLU ;
2 - DE PRÉVOIR pendant toute la durée des études
et sur toutes les études, la concertation avec la popu-
lation, les associations locales et les autres person-
nes concernées dont les représentants de la profes-
sion agricole selon les modalités suivantes  :
- une information suivie dans les comptes-rendus du
conseil municipal et dans le bulletin municipal diffusé
annuellement,
- une présentation par affichage du projet et de la
mise à disposition d’un registre qui permettra à cha-
cun de communiquer ses remarques ;
3 - D’ASSOCIER les services de l’État ;
4 - DE DONNER L’AUTORISATION au Maire pour
signer tout contrat, avenant ou convention de presta-
tions ou de services concernant la révision simplifiée
du PLU ;
5 - DE DEMANDER que les services de la direction
départementale de l’équipement assistent la com-
mune au cours des études de cette révision simpli-
fiée ;

Le maire informe le conseil municipal qu’il est indis-
pensable de procéder à une révision simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) pour :
- Permettre la réalisation de travaux d’aménagements
de sécurité sur la RD 979, dont le besoin s’avère de
plus en plus évident, dans le cadre du projet de res-
tructuration envisagé par le Conseil Général ;
- Mettre en cohérence les PLU des communes de
FEYTIAT et AUREIL dans les parties limitrophes où
apparaissent des tensions entre des agriculteurs
d’AUREIL et de nouveaux habitants de FEYTIAT ;
- Modifier certaines zones, pour permettre une urba-
nisation future en en vue de la mise en œuvre de la
loi ROBIEN , et développer le parc de logements  lo-
catifs presque inexistant sur la commune.
Cette procédure permettrait également d’apporter des
adaptations mineures au niveau du zonage et du rè-
glement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé du maire,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles
L 121-1 à L 123-30, R 123-1 à R 123-25 ;
Vu l’article L 123-13 modifié par la loi n° 2003-590 du
2 juillet 2003 ;

Le PLU est opposable aux tiers depuis moins
de deux ans, la révision simplifiée aurait sans
doute pu attendre. Mais nous savons que dans
ce domaine les choses traînent en longueur
entre les différentes phases de la procédure. Si
l’on ajoute à cela que la Direction Départemen-
tale de l'Equipement (DDE), qui est sensée nous
apporter son aide, a pour la commune d’Aureil
une appréciation de l’intérêt général qui diverge
de plus en plus  avec la nôtre. Elle nous dit en
plus que ses priorités sont ailleurs. Alors on peut
craindre le pire.
Le conseil municipal a donc décidé de prendre
les devants et de lancer la procédure pour ap-
porter les modifications qui nous semblent dès
aujourd’hui nécessaires. Il sera toujours temps,
au cours de cette révision, de prendre en compte
les éléments nouveaux qui ne manqueront pas
d’apparaître.

 En premier lieu le  découpage des zones Nh
est à retoucher pour corriger des erreurs d’ap-
préciation :

- Le classement en Nh peut parfois empêcher,
pour le reste de la zone, tout aménagement ul-
térieur. Il serait peut-être opportun de reclasser
ces zones en 1AU ou 2AU où un plan d’ensem-
ble préalable est obligatoire.

- Le classement de l’ancienne gare et de ses
abords en zone Nh ne paraît pas judicieux  puis-
qu’il interdit tous commerces ou points de ven-
tes. Faut-il modifier la zone ou le règlement de
la zone ?

Des incohérences entre les PLU d’Aureil et de
Feytiat sont à l’origine de conflits regrettables
entre les agriculteurs et les nouveaux arrivants
dans le secteur de Bambournet.
Le découpage des zones 1AU et 2AU sera revu
quand il entraînera des difficultés d’aménage-
ment car l’urbanisation de ces zones est déjà
difficile à mettre en œuvre : il faut en effet définir
un plan d’ensemble, le faire approuver, la plu-
part du temps passer par la procédure lotisse-
ment et parfois mettre en place la procédure de
Participation pour Voies et Réseaux (PVR).

Sans renoncer à améliorer autant que possible
la qualité architecturale des nouvelles construc-
tions, le règlement doit être repensé :

- parfois il est trop rigide notamment dans les
zones Nh où nous avons été amenés à refuser
des permis de construire sous prétexte que le
règlement nous conduisait à juger des projets
inadaptés à l’environnement, alors que les ar-
chitectes conseils de l’Etat admettaient qu’il n’en
était rien.

- parfois il est peu lisible, notamment pour ce
qui concerne les obligations à respecter lors de
la construction de bâtiments annexes.

Des éléments nouveaux sont à prendre en
compte :

 - loi ROBIEN qui permettrait la construction
de logements locatifs dont la commune a be-
soin

- projet d’aménagement, par le Conseil Géné-

ral, de la RD 979 pour des raisons de sécurité.

La commune d’Aureil, parmi les premières à
se lancer dans la transformation de son POS en
PLU, essuie les plâtres. Mais les modifications
à apporter restent néanmoins mineures, elles
pourront être intégrées par une révision simpli-
fiée.

Délibération du 3 juin 2006

6 - DE SOLLICITER de l’État une compensation
financière (Dotation Globale de Décentralisation)
dans les conditions définies aux articles L 1614-1
et L 1614-3 du code des collectivités territoriales,
pour réduire la charge financière de la commune
correspondant aux frais matériels et aux frais
d’études de la révision simplifiée du PLU ;
7 - DIT que les crédits destinés au financement
des dépenses afférentes à la révision simplifiée
seront inscrits au budget de l’exercice considéré ;
8 - CONFORMÉMENT à l’article L 123-6 du code
de l’urbanisme, la présente délibération sera no-
tifiée au préfet, au président du conseil régional,
au président du conseil général, au président de
la chambre de commerce et d’industrie, à la
chambre des métiers, à la chambre d’agriculture,
aux maires des communes limitrophes, au ser-
vice départemental de l’architecture ;
9 - CONFORMÉMENT à l’article R 123-25 du code
de l’urbanisme, la présente délibération fera l’ob-
jet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une
mention dans un journal diffusé dans le départe-
ment.

Révision simplifiée

Zone 1AU
Zone ayant encore un caractère naturel mais destinée à
être ouverte à l’urbanisation, délimitée en fonction de l’exis-
tence des équipements publics à proximité et de leur capa-
cité à desservir les constructions à implanter.
Zone 2AU
Zone ayant encore un caractère naturel mais destinée à être
ouverte à l’urbanisation, délimitée en fonction de l’existence
des équipements publics à proximité et de leur capacité à
desservir les constructions à implanter.
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie im-
médiate n’ayant pas une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone,
son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modi-
fication du PLU.
Zone Nh
Zone naturelle ou forestière à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, histori-
que ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation fo-
restière, soit de leur caractère d’espaces naturels, à l’inté-
rieur duquel se trouvent ces sous-zones Nh correspondant
aux secteurs déjà bâtis.
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Schéma directeur pour la production de l’eau potable
de la région de Saint Léonard de Noblat

Fin du Syndicat d'Etude
naissance du Syndicat de

Production
Après avoir pris connaissance des conclu-
sions de l’étude, 9 communes ont décidé
de ne pas demander leur adhésion au syn-
dicat de production. Il s’agit de :
BUJALEUF, LA CROISILLE, LINARDS,
ROZIERS SAINT GEORGES, SAINT DE-
NIS DES MURS, ST GILLES LES FO-
RETS, SAUVIAT SUR VIGE, SURDOUX
et SUSSAC.

Le Syndicat Vienne-Combade
Quatorze communes (dont 6 au sein du
Syndicat des Allois) ont délibéré favorable-
ment et désigné leurs représentants. Le
préfet a confirmé, par arrêté du 26 juin
2006, le périmètre du nouveau syndicat de
coopération intercommunale. Le Syndicat
"Vienne-Combade", puisque c’est son nom,
est composé des collectivités suivantes :
CHAMPNETERY, CHATEAUNEUF LA FO-
RET, Le SYNDICAT DES ALLOIS, LE
CHATENET EN DOGNON, MASLEON,
MOISSANNES, NEUVIC-ENTIER, SAINT
LEONARD DE NOBLAT et SAINT MEARD.
Le siège est fixé à la Mairie de SAINT LEO-
NARD DE NOBLAT.
L’objet du syndicat est la construction,
l’aménagement et la gestion d’une usine
de production d’eau potable, à partir de la
Vienne,  ainsi que de son réseau de distri-
bution. L’eau livrée le sera en complément
des ressources locales de chaque collecti-
vité ; elle devra être conforme aux règles
en vigueur et en quantité suffisante pour
permettre d’assurer la permanence de leur
service de distribution. Les collectivités dis-
tributrices adhérentes conserveront la maî-
trise et la responsabilité de la distribution
et de l’exploitation de leurs points de pro-
duction locaux.
Le bureau est composé de la manière sui-
vante :
Président :
Daniel DEMARTY (SIAEP des Allois)
Vice-Présidents :
Arlette DEMARS (Champnétery),
Colette PELINARD (Châteauneuf la Forêt),
Christine RIFFAUD (Saint Léonard de
Noblat) et Michel LE BRAS (Moissannes).

Les premières décisions
La mission, administrative et technique,
d’assistance au maître d’ouvrage est con-
fiée à la DDA.
Un appel à candidature, pour la maîtrise
d’œuvre, sera lancé en septembre.

Syndicat des Allois

Communauté de communes
"Briance Combade"

Communes adhérentes
à titre isolé

Communes ayant décidé de ne pas adhérer au 
Syndicat "Vienne-Combade”

Neuvic

Le- 
Châtenet

Sauviat

Moissannes

St Léonard
Champnétery

Bujaleuf
Eybouleuf

St Denis
Masléon

St-Bonnet

Saint-Paul

Eyjeaux
La-Geneytouse

Aureil

Linards Châteauneuf

St-Méard Sussac

Roziers
-St G

Surdoux

St-GillesLa-Croisille

Usine de St Léonard qui sera remplacée par la future
unité de production
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Transfert de la voirie communale à Limoges Métropole : 5 novembre 2005

INTERCOMMUNALITÉ

Limoges Métropole

Les domaines 
d'action

les ressources

Compétences
obligatoires

  Politique de la ville

Développement économique

 Aménagement de 
l'espace, transport

  Habitat

Compétences
optionnelles

  Voirie
  Grands équipements

  Ordures ménagères

Compétences
facultatives

Aménagement des rivières

  Gestion des eaux pluviales

 Contrôle des 
assainissements

non collectifs

La Taxe 
Professionnelle
Unique (TPU) 

(1)

Participation
des usagers

(3)

Les

subventions

et dotations

(2)

Emprunts

Limoges Métropole
Aureil-Boisseuil-Bonnac-Condat-Eyjeaux-Feytiat-Isle-Le Palais-Le Vigen-Limoges-Panazol

Peyrilhac-Rilhac-St Gence-St Just-Solignac-Veyrac

Après avoir rappelé que la compétence voirie a bien
été transférée à Limoges Métropole, le maire précise
qu’il reste à définir ce qui relèvera de l’intérêt commu-
nautaire, étant entendu que sans délibération avant
la date du 16 août 2005 c’est toute la voirie commu-
nale qui sera réputée être d’intérêt communautaire.
Le maire fait part, également, à l’assemblée des mé-
thodes susceptibles d’être employées pour évaluer
le montant de la charge transférée à retenir sur le
montant de l’Attribution de Compensation (AC) rever-
sée aux communes.
Le problème posé par l’adhésion de la commune au
Syndicat Intercommunal de voirie de PIERRE-
BUFFIÈRE est également évoqué. Il s’avère que sans
modification des statuts, dans le cas du transfert de
l’intégralité de sa voirie communale, la commune
d’AUREIL sera contrainte de se retirer du Syndicat
Intercommunal de Voirie de PIERRE-BUFFIERE.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications du Maire,

VU les documents, non définitifs, présentant différen-
tes possibilités d’évaluation des charges transférées,

Après en avoir délibéré,
OPTE pour le principe d’un transfert total de la voirie
communale (domaine privé et domaine public),
SOUS RESERVES :
- que l’évaluation de la charge transférée soit en rap-
port avec les possibilités financières de la commune
et n’aboutisse pas à une augmentation forcée des
taxes foncières,
- que la commune soit partie prenante, dans l’exer-
cice de la maîtrise d’œuvre, pour l’aménagement, l’en-
tretien et la conservation de l’ensemble de la voirie
communale,
SOUHAITE :
- que l’entretien courant se fasse à l’initiative et en
concertation avec les services communaux,
- que la commune puisse continuer à utiliser les ser-
vices du Syndicat Intercommunal de voirie de
PIERRE-BUFFIÈRE.

(1) TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
(TPU)

 Les taux des taxes professionnelles des différentes
communes, désormais perçues par Limoges Métro-
pole (43 386 000 € prévus en 2006), évoluent pro-
gressivement pour converger vers la Taxe Profes-
sionnelle Unique (TPU). La communauté assure en-
suite aux communes un reversement de fiscalité
constant appelé Attribution de Compensation (AC).
L’AC (53 389 107 € en 2005) est égale au montant
de la Taxe professionnelle que percevait la commune
en 2001, diminuée du montant évalué des charges
transférées. Elle va donc fortement baisser en 2006
avec le transfert de la compétence voirie. Ce méca-
nisme instaure ainsi  un système de solidarité en-
vers les communes les plus fragiles en garantissant
la recette de la partie de  la taxe professionnelle re-
versée, même en cas de fermeture d’un établisse-
ment sur le territoire communal. La communauté re-
verse également une partie  du produit de la crois-
sance de la TPU. C’est la Dotation de Solidarité Com-
munautaire (DSC). 4 700 000 € ont été reversés en
2005. Le même montant est prévu pour 2006.

(2) SUBVENTIONS - DOTATION
L’agglomération perçoit les subventions que
recevaient les communes pour les
compétences transférées ( Transport
scolaire, voirie, grands équipements  …).
 Les dotations de l’Etat.
La dotation d’intercommunalité :
(6 408 000 € prévus en 2006) dépend de
la population, du potentiel fiscal mais
surtout est proportionnelle au Coefficient
d’Intégration Fiscale (CIF) calculé, en
simplifiant un peu pour ne retenir que le
principe, de la manière suivante :

Les compétences transférées - Les moyens pour les assumer

CIF = (FR -(AC + 50%de la DSC)) / FR
Dans le cas de Limoges Métropole retenons
que la Fiscalité Reçue (FR) est composée du
produit de la TPU et de la Taxe d’enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM).
Ce mécanisme incite les collectivités à
transférer un maximum de compétences,
apprécié  en volumes financiers, puisque
celles qui restent "à la traîne" sont
sanctionnées financièrement. C’est le cas
de Limoges Métropole en 2006 qui va
perdre 700 000 € par rapport à 2005 (la
garantie de ressources accordée aux

communautés d’agglomération diminue
progressivement au fil des ans).
La dotation de compensation (18 131 000 €
prévus en 2006) : elle est consécutive à la
suppression progressive de la part salaires
pour le calcul de la Taxe Professionnelle.

(3) PARTICIPATIONS DES USAGERS
Elles sont directement fixées et perçues par Limoges
Métropole quand elle assure la compétence qui justifie
ces participations. La part la plus importante provient
de la TEOM pour un montant prévu en 2006 de 15 660
000 €.

Au 1er juillet la totalité de la compétence
voirie a été transférée à Limoges Métro-
pole. Elle porte sur l'ensemble des réseaux
communaux (chemins ruraux compris).
Elle comprend l'entretien du patrimoine
existant et la création de voies nouvelles.
La part retenue sur l'AC de la commune
d'AUREIL sera  de 17 000 euros en 2006 et
évoluera progressivement pour atteindre
22 000 euros en 2017.

D'autres transferts comme l'assainisse-
ment collectif ou l'accueil de la petite en-
fance sont à l'étude. Le CIF oblige !
Il convient néanmoins de ne pas trop se
précipiter et d'évaluer au mieux les enjeux
financiers avant de décider.

La voirie est transférée, d'autres
transferts sont à l'étude



22

Distribution de l'eau potable
VIVRE À AUREIL

Le Syndicat des Allois
La Délégation de Service Public

 (DSP)

Le 2ème contrat, définitif celui là, de déléga-
tion de service public est enfin signé avec
la société MIANE et VINATIER. Comme il
n’a pas été contesté, il est donc applicable
pour une période de 12 ans avec possibi-
lité de renégociation au bout de 6 ans.

Restructuration du réseau
Les travaux entrepris sur le secteur de
Fondadouze-Pierrefiche, situé aux limites
des communes de St Paul et Saint Bonnet
Briance, sont pratiquement achevés. La
mise en service a eu lieu fin juin. L’objectif
était :

- de  raccorder St Bonnet, qui fait
partie du Syndicat des Allois depuis jan-
vier 2004,

- d’alimenter Saint Paul avec de
l’eau traitée,

- de ramener l’eau brute produite par
les points de Fondadouze (St Paul) et de

Fressanges (St Bonnet) à Maison Rouge
pour la neutraliser et la désinfecter avant
de la distribuer sur l’ensemble du périmè-
tre du syndicat.
Fondadouze et Fressanges  produisent
chacun 200 m3 par jour en moyenne soit
une quantité d’eau supérieure à celle con-
sommée par les abonnés qu’ils desser-
vaient. Le surplus est maintenant disponi-
ble sur tout le territoire.

La surveillance des installations
La surveillance du réseau et des installa-
tions a été entièrement revue, le matériel
enlevé par l’ancien gérant technique a été
remplacé par du matériel moderne. Le ni-
veau des réservoirs, le temps de marche
des pompes et les débits des compteurs
généraux nouvellement installés sont trans-
mis par le réseau téléphonique. En cas de
besoin des interventions sont possible à
distance.
Enfin une étude diagnostique avec modé-
lisation du réseau est en cours. La campa-
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gne de mesure des débits à eu lieu cou-
rant juillet. Les résultats sont attendus pour
l’automne. L’étude diagnostique permettra
de déterminer les éventuelles insuffisances
du réseau dans son état actuel. La modéli-
sation (construction logicielle d’un modèle)
est plus tournée vers l’avenir. Elle permet-
tra de connaître les incidences sur la dis-
tribution d’une situation nouvelle ou d'un
projet en les simulant sur le modèle (par
exemple création d’un lotissement de x mai-
sons).
Le modèle nous permettra également de
répondre à certaines de nos interrogations :
Peut-on se passer du réservoir de "La
Bessade" (St Paul) ? Quels sont les points
où peuvent être installées des bouches à
incendie avec des débits conformes aux
exigences des pompiers ?

Plan du réseau
le plan du réseau sur la commune d’Aureil
est disponible sur notre site (www.mairie-
aureil.fr)

Schéma de fonctionnement du réseau sur le secteur de Fondadouze - Maison Rouge, après restructuration du réseau
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Limoges Métropole – Service de transport en commun (réseau TCL)
TELOBUS : le service de Transport à la Demande à AUREIL

VIVRE À AUREIL

Plusieurs facteurs laissent supposer que la de-
mande de transport public sur la commune
d’Aureil reste faible :
 - Elle  est  desservie par l’intermédiaire de la ligne
Limoges Neuvic-Entier, ce qui représente 14 cour-
ses par semaine en période scolaire. Au sein de Li-
moges Métropole, cette ligne pénétrante est acces-
sible aux titres TCL.
- 81,8 % de ses habitants  ont moins de 60 ans.
- Elle présente un taux de motorisation élevé supé-
rieur aux moyennes nationales : 61 % des ménages
possèdent au moins 2 voitures. Seuls 5 % des mé-
nages aurétois sont dépourvus de voitures.

Limoges Métropole a néanmoins souhaité contribuer
à promouvoir le transport collectif en adaptant le ré-
seau de transport public au caractère topographique
et à la voirie de notre commune :
- En étant complémentaire des services de trans-
ports publics déjà existants.
- En adaptant les moyens de transports aux caracté-
ristiques démographiques et géographiques des sec-
teurs traversés.
- En participant au respect de l’environnement par
l'ajustement du matériel roulant aux besoins.

L’offre Télobus bus : Un transport sur
mesure…

La S.T.C.L. à compter du lundi 4 septembre 2006,
va donc proposer un nouveau service de transport
aux administrés de notre commune.
La ligne TELOBUS qui desservira la commune
d’Aureil sera la ligne 33 : FEYTIAT Place de l’europe

– AUREIL VIROLLES.
Le terminus de cette ligne se
fera à l’arrêt Place de l’Eu-
rope, à FEYTIAT et permet-
tra ensuite d’utiliser en corres-
pondance la ligne 35 : Place
Winston Churchill – FEYTIAT.
L’offre TELOBUS permet de
relier notre commune, avec
un large éventail d’horaires,
à une ligne régulière en direc-
tion de Limoges.
Ce nouveau service garantit
à nos administrés un accès
au transport collectif du ré-
seau urbain.
Le trajet de TELOBUS des-
sert un nombre important de zones d’habitation et
chaque arrêt est matérialisé par un poteau aux cou-
leurs de la S.T.C.L. et de Limoges Métropole. Les
horaires de passage de TELOBUS sont indiqués sur
chaque poteau d’arrêt.
TELOBUS est un service de Transport à la Demande
et non un transport "porte à porte" car il amène auto-
matiquement le client de l’arrêt réservé au bout de la
ligne TELOBUS qui est en correspondance avec une
autre ligne régulière du réseau T.C.L.

Comment s’inscrire ?
L’inscription à TELOBUS est gratuite mais obliga-
toire pour profiter de ce nouveau service. Pour cela,
des fiches d’inscription seront prochainement dispo-
nibles dans votre mairie ou par téléphone auprès du

service TELOBUS au
0555 348747 (de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h30 du lundi au ven-
dredi). Après son inscription, une
carte personnelle sera envoyée au
client.

Comment réserver ?
Par téléphone au 0555 348747 du
lundi au vendredi, de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h30. Pour
une course le matin, réservez la
veille avant midi ; pour une course
l’après-midi, la réservation doit
être enregistrée la veille avant
16h00. Pour le lundi matin, la
course doit être enregistrée le
vendredi avant 16h00.
Comment l’utiliser ?
II suffit de se rendre à l’arrêt à
l’heure convenue lors de la réser-
vation. Un véhicule du service
TELOBUS passera ensuite cher-
cher le client. Tous les titres de
transport T.C.L. sont valables.
L’ensemble des titres du réseau
T.C.L. sont en vente auprès du dé-
positaire le plus proche du lieu

d’habitation de l’abonné.
Les prises en charge et les déposes ne peuvent se
faire qu’aux arrêts matérialisés par la S.T.C.L. Nous
invitons les clients à être à l’arrêt 5 minutes avant
l’arrivée du véhicule.

Le service de Transport des Personnes à
Mobilité Réduite (T.P.M.R.)

Dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service
Public du Transport de voyageurs, Limoges Métro-
pole a renouvelé pour une durée de 7 ans sa con-
fiance aux Transports en Commun de Limoges.
Le réseau T.C.L. va étendre, à compter du lundi 4
septembre 2006, son service de Transport de Per-
sonnes à Mobilité Réduite sur l’ensemble du péri-
mètre des transports urbains et par conséquent sur
votre commune.

Fonctionnement du service TPMR
C’est un service spécial en minibus aux couleurs de
la S.T.C.L. réservé aux Personnes à Mobilité Réduite.
Coût pour le client
Le prix à compter du 1er juillet 2006 est de 1,60 € le
voyage ou 13,10 € la carte de 10 voyages.
Les cartes sont achetables auprès des conducteurs
du service T.P.M.R.
Critères d’attribution
Ce service, après inscription écrite préalable, est
ouvert aux personnes souffrant d’un handicap gê-
nant leur mobilité et dont le taux d’invalidité est su-
périeur ou égal à 80%, titulaires de la carte d’invali-
dité délivrée par la Commission Technique d’Orien-
tation et de Reclassement Professionnel
(C.O.T.O.R.E.P.) et portant la mention "Station de-
bout pénible".
Mode et horaires de fonctionnement
Ce service permet de réaliser un déplacement qui
intègre une prise en charge du client depuis son do-
micile jusqu’à son lieu de destination dans la limite
du périmètre des transports urbains. II fonctionne 7
jours sur 7, toute l’année (sauf le 1er mai). Son am-
plitude de fonctionnement est importante pour répon-
dre au mieux à la diversité des besoins des utilisa-
teurs.

Arrêt du Bourg

Arrêt du Bourg

Arrêt de Virolles
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VIVRE À AUREIL

Lundi à vendredi : de 7h00 à 19h00
Samedi: de 7h00à minuit
Dimanche : de 12h00 à 19h00
Principes d’adhésion et de réservation
Afin de s’abonner au service T.P.M.R., le client doit
fournir ses coordonnées et un double de sa carte
C.O.T.O.R.E.P. à jour.
Après inscription écrite, ce mode de transport est
organisé sur le principe d’un service à la demande
avec réservation téléphonique préalable au numéro
direct suivant : 0555348721.
La réservation doit se faire au moins 24 heures à
l’avance entre 8h00 et 12h00.
- le jeudi midi pour un déplacement le samedi et le
dimanche,
- le vendredi midi pour un déplacement le lundi.
L’ensemble de ces informations est disponible sur
le site Internet www.stcl.fr à la rubrique : Bien
voyager>Prendre le bus>Et en faveur de l’accessi-
bilité ? .

Titres gratuits pour les personnes
de 65 ans et plus

Descriptif des titres à l’adresse des personnes de
plus de 65 ans

Le passeport AZUR
Le passeport AZUR est nécessaire pour voyager
avec les cartes AZUR PASS 1 AN et 31 JOURS.
Afin de l’obtenir, les personnes doivent se munir
- d’une photo d’identité de moins de 5 ans,
- d’une pièce d’identité valide,
- d’un justificatif de domicile valide
- du formulaire d’abonnement AZUR rempli.

La carte AZUR 1 AN
Valable 1 an, cette carte d’abonnement permet de
voyager autant de fois que désiré pendant les heu-
res creuses (de 8h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00),
sans limitation les samedis, dimanches, jours fériés
et pendant le mois d’août. La validation est obliga-
toire à chaque voyage, même en correspondance.

La carte AZUR PASS 31 JOURS (10,00 €)
Cette carte d’abonnement permet de voyager autant
de fois que désiré à n’importe quelle heure pendant
31 jours à partir de la 1ère validation. Si la personne
voyage occasionnellement sur le réseau en dehors
des heures creuses, elle peut aussi utiliser les car-
tes UNIT 1 voyage ou ACTIV’10 voyages. La vali-
dation est obligatoire là aussi à chaque voyage,
même en correspondance.
Un formulaire d’abonnement au titre AZUR est dis-
ponible en mairie ou à Equival(1). L’agence
EQUIVAL réalise ensuite le traitement du dossier et
fournit le passeport et la carte de transport AZUR
aux personnes répondant aux critères d’attribution.

(1) EQUIVAL
14, rue de l'Amphithéâtre
87008 LIMOGES Cedex 1

Accès à l'Internet
DORSAL (Développement de l'Offre Régionale de Services et de l'Aménagement des télécommunications en Limousin)

Lorsque que l’on consulte les cartes de déploie-
ment de l’Internet, on constate que notre com-
mune est presque toujours répertoriée comme
étant desservie par l’ADSL. Tout simplement
parce que la majeure partie des abonnés est
raccordée sur le central de FEYTIAT qui, lui,
permet ce raccordement. Tout paraît simple,
mais hélas tous les Aurétois ne sont pas logés à
la même enseigne. Essayons d’y voir un peu
plus clair.

ADSL et reADSL
Ce n’est pas encore le haut-débit mais c’est en
général suffisant pour un particulier. Le débit, il
est vrai dans le meilleur des cas, est globale-
ment multiplié par 10.
Pour espérer un raccordement à ces services il
faut avoir une ligne compatible. C’est à dire :
  - Pas trop longue,

  - Non multiplexée
(non partagée).
  - Raccordée sur le
central de FEYTIAT
Il y a peu de  temps
encore seuls le bourg,
la Gare, Fonterne et le
lotissement de la Gare
pouvaient prétendre à
l’ADSL et à la
t é l é p h o n i e  s u r
l’Internet. Maintenant,
avec le reADSL, mis
au point pour les lignes
longues, les zones at-
teintes sont de plus en

plus éloignées du central. Le débit diminue hé-
las avec l’allongement. On arrive maintenant à
Chavagnac ou au Moussant avec le 512K et  la
téléphonie  sur l’Internet.

Le déploiement de DORSAL et le
dégroupage

Pour le moment, France Télécom  est le seul
fournisseur d’accès (FAI) qui propose des con-
nexions à 512K (ADSL ou reADSL). Avec le dé-
ploiement de DORSAL et  du haut-débit - an-
noncé pour le deuxième semestre 2006 - lors-
que le dégroupage sera effectif – ce n’est pas
encore le cas de FEYTIAT -, l’élargissement du
marché va attirer d’autres FAI.
Mais hélas pour nous, tous les problèmes ne
seront pas réglés pour autant car certaines li-
gnes seront toujours incompatibles. Pour celles-
ci il faudra attendre le Wimax - la licence vient
d’être obtenue- pour que la totalité de la com-

mune d’Aureil soit effectivement desservie par
le haut-débit. Tout devrait être cependant ter-
miné pour la fin 2007.
Le Wimax (Worldwide Interoperability for
Microwave Access) est une norme technique
basée sur un standard de transmission radio.
Pus simplement le Wimax ressemble au Wi-fi
mais avec des performances nettement supé-
rieures en de nombreux points.

Le site de la mairie d’Aureil
mairie-aureil.fr

La mairie d’AUREIL a pris (un peu) les devants
en mettant un site en ligne dans un environne-
ment peu favorable. Nous avons donc dû faire
des choix.
- Beaucoup d’entre-nous ne disposent encore
que d’un "petit" modem 56K, notre site devait
donc rester dépouillé, sans graphismes exces-
sifs et avec des photos de petite taille.
- La commune d’AUREIL a bien sûr d’autres prio-
rités, alors nous avons choisi une fabrication,
une mise à jour et une maintenance effectuées
bénévolement. Précisons qu’un site "clefs en
main" mis au point par une société de services
coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros.
En revanche nous avons souhaité mettre en li-
gne une véritable information avec des mises à
jours fréquentes.

Ces lignes ont été écrites à la mi-juillet et les
choses ont peut être changé. Dans ce domaine
tout évolue très vite..

Limoges Métropole – Service de transport en commun (réseau TCL)
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    Les associations
VIVRE À AUREIL

Section d’Aureil - A.C.P.G.-C.A.T.M.

 Une nombreuse assistance s’est retrouvée de-
vant le monument aux morts le 8 Mai 2006 pour
l’anniversaire de l’armistice de la guerre 39-45 ;
notre section étant fortement représentée.
Après la cérémonie M le Maire, notre Président
d’honneur, et M Jacques Grolleau, Président de
la section d’Aureil, ont décoré M Gaston Beillot
de la médaille du mérite fédéral. Toutes nos fé-
licitations.
Liste des membres du bureau de la section
d’Aureil :
Demarty Daniel Président d’honneur
Grolleau Jacques Président
Beillot Gaston Vice Président

Dubeau Michel Trésorier & porte drapeau
Guyot Jean-Marc Secrétaire
Passounaud Robert Secrétaire adjoint
Lagrandanne Paul Porte drapeau adjoint
Samy Vincent Porte drapeau adjoint

Nous invitons tous les anciens combattants et
prisonniers de guerre à nous rejoindre.
Pour tous renseignements contacter,
Jacques Grolleau au 0555 002017
Jean-Marc Guyot au 0555 097600

L’association FNATH  continue avec un
nouveau bureau :

Présidente : Ginette GOURCEROL
Présidente adjointe : Yvonne CHAGNON
Trésorier : Gaston CHATARD
Membres actifs : Bernadette NOUHAUD,
Louis CHAUFFIER, Jeannette FAURE,Yves
CHILLOUX, Chantal SIMON, Jean-Pierre
DIVRY.

Les permanences se tiennent toujours à
FEYTIAT, le 2ème mercredi de chaque mois, de
14 à 17 heures.
Notre repas de l’année 2007 aura lieu le 18 mars
à la salle d’EYJEAUX.

Et peut-être un petit voyage en préparation ….

Aureil-Eyjeaux
Après une année de transition, l’école de tennis
a poursuivi son développement. L’effectif est
passé de 5 à 17 enfants et nous avons mis en
place un module mini-tennis pour les plus jeunes
(4 à 7 ans).
Cette année le club a réalisé les actions suivan-
tes pour les enfants : Après-midi découverte du
tennis en septembre, Tennis à l’école à Aureil en
mai et juin, Opération Pass Tennis 2006,
Tournoi interne, Après-midi mini tennis en fête,
Olympiades du tennis.
Pour les adultes :
Cours de Perfectionnement Adultes. TELETHON
(double de l’espoir sur 24h), Après-midi doubles
mixtes, Tournoi (102 participants 59 hommes et
43 femmes), Participations aux différents cham-
pionnats (coupe, vétérans, hiver, été), Raquet-
tes FFT, Opération Pass Tennis 2006.
Le printemps 2006 a vu la réfection du court après
14 ans d’utilisation et la mise en place de l’éclai-
rage pour augmenter les possibilités de jeu. Un
grand merci à la municipalité et aux bénévoles

qui ont permis la réalisation de ces 2 projets.
Si vous ou vos enfants êtes intéressés par ce sport,
vous pouvez contacter
M DUFAURE au 0555 002778 ou venir découvrir
notre site Internet www.club.fft.fr/aureil.tc

L'ASA a remporte le challenge de district
En s’imposant 2-1 après prolongations, Aureil
(D2) a remporté, le samedi 10 juin, la finale du
challenge du district aux dépens d’Eymoutiers
(D1). C’est une grosse déception pour les
joueurs du président Jean-Paul Plazanet qui dis-
putaient la première finale de l’histoire du club.
Frustration d’autant plus grande pour les
Pelauds qu’ils avaient l’avantage d’évoluer à
domicile face à une équipe prétendue plus fai-
ble puisque jouant une division en dessous. En
outre, leurs derniers espoirs de victoire se sont
envolés sur une erreur de défense.
Aureil, désormais entraîné par Stéphane
Chazelas (le président, qui assure l’intérim de-
puis le départ prématuré de Camille Yahia)
passe pourtant un premier quart d’heure diffi-
cile. C’est tout d’abord Carrer, idéalement servi
par Vacher, qui dès la 4e minute donne quel-
ques sueurs froides au nouvel entraîneur de
l’ASA. Les garçons de l’ex-Limougeaud Olivier
Jardinier sont tout proches d’ouvrir le score mais

la barre renvoie une tête de Geneste sur laquelle
Charre, le portier visiteur, semblait battu (15e). Fi-
nalement, Aureil trouve la faille lorsque, sur un coup
franc de Micaud détourné par un défenseur pelaud
sur son poteau, Boucher surgit et pousse le ballon
au fond des filets (1-0, 27ème).
Mené à la pause, Eymoutiers s’en remet à Rémy
Vacher, excellent et véritable poison pour la défense
adverse, qui sert dans la course Carrer; le tir de ce
dernier est détourné par Charre mais Mazaleigue,
qui avait bien suivi, égalise (1-1, 57ème). Aureil tente
de réagir sur coups de pied arrêtés mais les tentati-
ves de Bonnefon (68ème) puis Desir (83ème) ne
donnent rien. Il faut donc jouer les prolongations.
Une frappe écrasée de Faucher pour Aureil atterrit
avec pas mal de réussite dans les pieds de Bonnefon
mais celui ci, seul à l’entrée de la surface, ne cadre
pas (92ème). L’ASE répond par Vacher qui coupe
au premier poteau un centre de Geneste mais
Charre, bien sorti, sauve les siens (95ème). Alors que
l’on s’achemine vers les tirs au but, Meraud, tout

juste entré, profite d’une passe
mal assurée de Geandillou pour
«chipper» le ballon dans les
pieds de Denizou avant de dé-
cocher une frappe instantanée
qui vient nettoyer la lucarne de
Mathieu (110ème) !
Après le Challenge Georges Var
en 1991, Aureil tient enfin son
deuxième titre. Que du bonheur !

J. R... Le Populaire Monsieur Gaston Beillot a reçu la médaille
du mérite fédéral. Toutes nos félicitations.



26

VIVRE À AUREIL

Concours des maisons fleuries

Certains d’entre vous ont souhaité qu’un concours des maisons fleuries
soit organisé et c’est avec grand plaisir que nous avons enregistré 11
inscriptions en mairie d’AUREIL.
Le jury de sélection communal a visité les fleurissements dans la mati-
née du vendredi 30 juin 2006.
A l’issue de cette visite, après délibération, il a attribué les 1er prix sui-
vants :
- 1ère catégorie Maison fleurie avec jardin visible de la rue : Anne-Marie
et Jacques VALOIS.

Loisirs

Courses et Randos d’AureilAureil Animations
La section de gymnastique reprendra ses cours
avec Pascale le jeudi 7 septembre 2006 à 19h30
à la salle polyvalente.
Le scrabble reprendra aussi le jeudi 7 septembre
2006 à 20h30 à la salle polyvalente. Actuellement

treize personnes se retrouvent régulièrement tous
les jeudis afin de passer une bonne soirée. Très
bonne ambiance assurée.
Téléthon : La somme de 828€ a été remise au
téléthon. Nous tenons à remercier nos sponsors
pour leur grande générosité : Serge PIDOU (Pein-
tre) le Puy d’Aureil, Claude NOUHAUD (Entre-
prise de Terrassement «La Valoine») les
Crouzettes et l’Asassociation «Courses et
Randos» d’Aureil. «Aureil Animations», M.
GUERRERO ( Europ Fleurs). C’est grâce à eux
que nous avons pu organiser ce téléthon. Merci
aussi à ceux qui se sont déplacés pour venir ache-
ter des roses ou faire un don malgré la pluie bat-
tante qui tombait ce jour là.
Merci encore à tous et à bientôt.
Contact : Paulette DESBORDES 0555 002165

Cette année, les 19èmes Boucles
d’Aureil ont connu une affluence re-
cord (282 coureurs et 80 randon-
neurs). 80 enfants ont également par-
ticipé à cette manifestation.
Le dimanche 22 janvier 2006, la tra-
ditionnelle Rando des rois a réuni
une quarantaine de marcheurs sur le
circuit du "Pigeonnier" avant le tirage
des rois au restaurant scolaire.
Les randonneurs se sont également
retrouvés le 26 mars après-midi à
Eyjeaux et le 23 avril à Limoges sur le
circuit des ponts.
Dimanche 10 septembre aura lieu au
bourg notre 1er vide-grenier.
Renseignements au  0555 002731
(Jacky BIDAUD) ou 0555 303291
(Jacky CLARISSE).
Enfin le dimanche 17 septembre, la
traditionnelle sortie familiale en bus
nous conduira dans l’Indre à
Gargilesse-Dampierre le matin pour
une randonnée pédestre sur les tra-
ces de Georges Sand, et au lac
d’Eguzon l’après-midi.
Merci à tous nos bénévoles et cap sur
la 20ème édition des "Boucles
d’Aureil"… 
Si nos activités vous intéressent, ve-
nez nous rejoindre ! (contact : Jacky
CLARISSE 05 55 303291).

- 2ème catégorie Décor floral installé sur la voie publique : Gabrielle et
Marcel REYJAUD.
- 7ème catégorie Parcs fleuris : Colette et Jean-Pierre ROUILHAC.
- 8ème catégorie Ferme fleurie : Blanche et Marcel CHATARD.
Ont également participé au fleurissement
 dans la 1ère catégorie :
Marie-Louise PERABOUT, Annick et Christian BLANCHET, Véronique
et Bernard GARRAUD, Annick et Bernard LATOUILLE, Brigitte et André
DUCAILLOU, Gaston CHATARD.
dans la 7ème  catégorie :
Michèle et André ADDENIN.
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Repas des aînés

La réunion de concertation pour l'organisation du repas du dimanche 25 février 2007 aura lieu à la mairie le
vendredi 24 novembre à 15 heures. Toutes les personnes qui souhaitent être associées à la préparation de
cette manifestation sont cordialement invitées.

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

2ème balade de
Doyennes

9 et 10 septembre 2006

Cette année encore c’est avec plaisir que nous
accueillerons le Président VERGNAUD et ses
amis avant le départ, fixé au samedi 9 septem-
bre à 14 heures, de la 2ème balade des doyen-
nes. Les doyennes ont succédé aux
«rétromobiles» qui fidèlement durant une dizaine
d’années se sont rassemblées tous les ans sous
le cèdre lors d’un week-end des premiers jours
de septembre.
Vous êtes tous invités à venir admirer ces ma-
gnifiques voitures anciennes, au départ le 9 sep-
tembre à 14h ou au retour  le 10, jour du vide
grenier, aux environs de 18h. Certaines d’entre-
elles sont de véritables curiosités.

AGENDA

1er vide-grenier de "Courses et Randos"
Dimanche 10 septembre 2006

Il aura lieu au bourg sous les tilleuls
Renseignements au  0555 002731 (Jacky BIDAUD) ou 0555 303291 (Jacky CLARISSE).

Paru dans "LE SILLON"
de juillet-août 2006

Notre commune a engagé une démarche
de recensement complémentaire afin :
 - De cibler l’évolution de la population sur
le territoire de la commune,
 - D’adapter au plus près nos équipements
à vos besoins,
 - De percevoir les dotations et subventions
de l'Etat corres-
pondant à la po-
pulation réelle
de la commune
Ce recense-
ment se dérou-
lera du 1er au 15
octobre 2006.

Il concernera les habitants des logements
construits depuis le 1er octobre 1999 et des
logements dont les fondations seront réali-
sées à la date du recensement complémen-
taire. Pour ce second volet, le nombre d’ha-
bitants est fixé de façon arbitraire à quatre
personnes par foyer

Recensement complémentaire d'octobre 2006
.

La pierre de Muret avant la "disparition" de la croix

L'édition 2005
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LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS

Administration générale
Délibération du 28 mai relative aux

travaux effectués pour le compte de
particuliers

Annulation : 24 septembre 2005
VU le courrier de la Préfecture de la Haute-Vienne, Di-
rection des Relations avec les Collectivités Locales et
de l’Environnement, Pôle Relations avec les Collectivi-
tés Locales, Bureau du contôle de Légalité, demandant
de rapporter la délibération du 28 mai 2005 relative aux
travaux exécutés pour le compte de particuliers par le
personnel communal et le Syndicat de voirie de Pierre
Buffière.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
RAPPORTE la délibération numéro 3 du 28 mai 2005

Recouvrement de créances
Fixation des seuils de poursuites :

24 septembre 2005
Le maire informe l’assemblée de la demande formulée
par le trésorier principal de Limoges-Banlieue, visant à
fixer les seuils minimums pour l’envoi des lettres de rap-
pel, pour les commandements et les poursuites. Invité
à délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

FIXE :
- à 5€ le seuil minimum pour l’envoi d’une lettre de rap-
pel,
- à15€ le seuil minimum pour un commandement,
- à 30€ le seuil minimum pour l’engagement de poursui-
tes par voie de saisie-vente,
DISPENSE de façon totale et permanente le trésorier
principal d’obtenir une autorisation de notification des
commandements.

Réorganisation de la DDE
Vœu du conseil municipal :

17 décembre 2005
Le maire fait état d’une correspondance indiquant que
les services de l’Equipement faisaient l’objet d’un plan
de restructuration visant à regrouper en un seul site les
services d’urbanisme et  d’ingénierie des subdivisions
de BELLAC, BESSINES , LIMOGES, SAINT JUNIEN,
SAINT LEONARD et SAINT YRIEIX.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU la déclaration du 1er ministre le 3 mars 2005
par laquelle il demande aux préfets qu’il soit renoncé à
toute réorganisation entraînant une réduction du ser-
vice public  en milieu rural sauf accord express des élus.
CONSIDERANT
• que le regroupement des services de la DDE n’a pas
d’autre but que de réduire le personnel mis à la disposi-
tion des communes,
• Que ce personnel ne peut déjà plus répondre aux de-
mandes des communes notamment pour des missions
d’ingénieries dans des délais raisonnables

Après en avoir délibéré
CONFORMEMENT à la déclaration du 1er ministre du 3

mars 2005,
DEMANDE à être informé de tous projets de restructu-
ration de la DDE visant à limiter les moyens mis à dis-
position des communes.

Marchés publics
Clause pour favoriser le retour à l’emploi
des personnes en difficulté : 3 juin 2006

Pour favoriser l’accès, ou le retour à l’emploi, des per-
sonnes rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières, en application des nouvelles dis-
positions du code des marchés publics, la Commune
d’AUREIL pourrait :
- Article 14 : Fixer dans le cahier des charges de cer-
tains marchés publics, choisis en fonction de leur objet,
de leur durée, de leur montant ou de leur localisation,
des conditions d’exécution permettant de promouvoir
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés parti-
culières d’insertion.
- Article 53 : Utiliser parmi les critères d’attribution d’un
marché, les performances de l’entreprise en matière d’in-
sertion professionnelle.
-  Article 54 : Réserver certains marchés, ou certains
lots d’un marché, aux ateliers protégés ou aux centres
d’aide par le travail.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les articles 14, 53 et 54 du code des marchés pu-
blics ;
VU l’article L322-4-16-8 du code du travail portant défi-
nition des ateliers et chantiers d’insertion

Après en avoir délibéré,
DECIDE, dans le but de promouvoir l’insertion et le re-
tour à l’emploi des personnes rencontrant des difficul-
tés sociales et professionnelles, de mettre en œuvre,
pour certaines de ses commandes, les nouvelles dis-
positions prévues aux articles 14, 53 et 54. du code des
marchés publics.

Usine de Bambournet
Acquisition et classement de la voie d’accès

dans le réseau des voies communales
3 juin 2006

Le conseil municipal est informé de la demande des
propriétaires visant à incorporer la voie d’accès à l’usine
de Bambournet dans le réseau des voies communales.
Le conseil municipal est également informé des difficul-
tés de cohabitation entre les nouveaux habitants de la
commune de Feytiat et les agriculteurs des parcelles
voisines situées sur la commune d’Aureil.  En effet, les
agriculteurs sont obligés d’emprunter des voies de cir-
culation destinées à la desserte des nouvelles habita-
tions, et donc inadaptées, par leurs structures et leurs
dimensions, aux passages des machines agricoles.
L’ouverture au public de cette nouvelle voie permettrait
d’aplanir une partie des difficultés de circulation rencon-
trées sur le secteur de Bambournet.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la demande des propriétaires des parcelles A 1095,
A 1122 et A 1123, constituant l’assiette de la voie de
desserte de l’usine de Bambournet, demandant l’inté-
gration de cette voie dans le réseau des voies commu-
nales ;

VU la structure et l’état d’entretien de cette voie, com-
patibles avec les caractéristiques des voies communa-
les.
VU la loi du 9 décembre 2004, notamment l’article L141-
3 du Code de la Voirie Routière, permettant cette inté-
gration sans enquête publique ;
CONSIDERANT que cette intégration permettrait de le-
ver, dans cette zone,  des difficultés de cohabitation entre
les agriculteurs d’Aureil et les nouveaux habitants de
Feytiat.

Après en avoir délibéré,
DECIDE
- d’acquérir le terrain nécessaire, pris sur des parties
des parcelles A 1095, A 1122 et A 1123, pour l’euro sym-
bolique,
- d’intégrer la voie d’accès à l’usine de Bambournet dans
le réseau des voies communales avec la désignation
suivante : VC 301 «de Bambournet» ;
PRECISE que les frais relatifs à cette opération seront
supportés par les demandeurs ;
DONNE tous pouvoirs au maire pour signer les docu-
ments nécessaires.

Personnel
Création d’un emploi permanent à temps

non complet : 24 septembre 2005
Pour assurer le service de garderie à l’école commu-
nale, le maire propose la création d’un emploi perma-
nent à temps non complet pourvu par voie de contrat en
application des dispositions de l’article 3 alinéa 4 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Aux termes de l’article 34 de la loi n’84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou éta-
blissement sont créés par l’organe délibérant de la col-
lectivité ou de l’établissement. La délibération précise
le grade, ou le cas échéant les grades correspondant à
l’emploi créé, et si l’emploi est créé en application des
trois derniers alinéas de l’article 3, le motif invoqué, la
nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l’emploi créé.
L’emploi peut être pourvu par voie de nomination d’un
fonctionnaire stagiaire; toutefois, l’article 3 alinéa 4 de
la loi n° 84-53 susvisée stipule que dans les communes
de moins de 2000 habitants et dans les groupements
de communes dont la moyenne arithmétique des nom-
bres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats
peuvent être conclus pour une durée indéterminée pour
pourvoir des emplois permanents à temps non complet
et correspondant au plus à une durée hebdomadaire de
travail de 31 h 30.
Le Maire rappelle que la commune souhaite recruter un
agent d’entretien contractuel selon les dispositions énon-
cées ci-dessus.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à
l’unanimité,

1 - AUTORISE le Maire :
- à recruter à compter du 6 septembre 2005, un agent
d’entretien contractuel à temps non complet et pour une
durée indéterminée dans les conditions fixées par l’arti-
cle 3 alinéa 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modi-
fiée,
- à signer le contrat de recrutement ainsi que les ave-
nants éventuels,
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2 - DIT que
- la rémunération afférente à cet emploi sera basée sur
l’indice brut 245 indice majoré 275,
- les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la
commune.

Reclassement indiciaire - Modification du
tableau des effectifs : 17 décembre 2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le décret N° 2005-1344 du 23 octobre 2005 portant
modification de décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987
portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C (Journal officiel du 30 octo-
bre 2005)
VU le décret n° 2005-1347 du 28 octobre 2005 portant
modification de décret n) 87-1108 du 30 décembre 1987
fixant les différentes échelles de rémunération pour la
catégorie C des fonctionnaires territoriaux (journal offi-
ciel du 30 octobre 2005).

Après en avoir délibéré,
APPROUVE le tableau des effectifs de la commune à
compter du 1er novembre 2005 comme suit :

• 1 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à
temps complet,

• 2 Agents des services techniques à temps complet
• 2 Agents des services techniques à temps non com-

plet (32/35 èmes)
• 1 Agent des services techniques à temps non com-

plet (30/35 èmes)

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des
agents nommés dans les emplois créés et aux charges
s’y rapportant seront inscrits au budget de la commune.

Participation de la commune au Comité des
oeuvres sociales (COS) : 25 mars 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en voir délibéré
AUTORISE le versement de 80 € par agent titulaire au
Comité de Oeuvres Sociales,
PRECISE que 64 € le sont au titre de la participation de
la commune, Les 16 € restants sont à la charge de cha-
que employé, soit respectivement 320 et 80 € pour l’exer-
cice 2006.

Indemnité de conseil du receveur
Fixation du taux : 5 novembre 2005

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modi-
fiée relative aux droits et libertés des communes, 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 publics 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 condi-
tions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux rece-
veurs des communes et des établissements publics lo-
caux ;

Après en avoir délibéré,
DECIDE de verser l’indemnité de conseil au taux plein
(soit 100%) à compter du 1er janvier 2005, conformé-
ment aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté susvisé.
Soit 397.28 € brut pour 2005.

Trésorerie
Prorogation de la ligne de crédit de

trésorerie : 25 mars 2006
Le maire précise que des besoins ponctuels de tré-
sorerie apparaîtront dans le courant de l’exercice
2006. Il sollicite donc de l’assemblée l’autorisation de
proroger d’un an la ligne de crédit de trésorerie. Le
montant maximum nécessaire est estimé à  100 000
€.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à engager une ligne de crédit 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 opé-
rations prévues dans le contrat.

Finances communales
Budget général

BP 2005 - DM1  Cession du terrain du "Puy
Andraud" : 28 mai 2005

Pour permettre la régularisation des écritures comp-
tables relatives à la cession du terrain du "Puy
Andraud", le maire présente la décision modificative
n° 1 (DM1) suivante et propose au conseil municipal
de l’adopter.

 
 

 

 
 

 

BP 2005 - DM1
Investissement

Article Libellé Recettes Dépenses

2118 Immobilisations - Autres terrains 1 639,63       
2111 Immobilisations - Terrains nus 1 595,62       
192 Différences sur réalisations 44,01            

Fonctionnement
675 Valeur commtable immo. Cédées 1 595,62       
676 Différences sur réalisations positives 44,01            
775 Produits des cessions des immo. 1 639,63       

3 279,26       3 279,26       

LE CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
ADOPTE la DM1 telle qu’elle a été présentée ci-des-
sus.

BP 2005 - DM2 remboursement anticipé
d’emprunt : 24 septembre 2005

Pour profiter de la situation de trésorerie le maire pro-
pose de rembourser, par anticipation, une partie d’un
prêt relais de  TVA souscrit pour la construction de
l’école et propose pour ce faire la décision modificative
numéro 2 suivante (DM2) :

 

BP 2005 - DM2
Investissement

Article Prg Libellé Recettes Dépenses

2315 10 Grosses réparations voies communales 3 480,00 -                

2313 55 Constructions 6 620,00 -                

10 100,00 -    
2183 30 Matériel de bureau 1 500,00 -                

2115 55 Achat de terrain 2 300,00 -                

2115 ??? Achat de terrain 6 100,00 -                

9 900,00 -                

1641 Remboursement capital prêt relais TVA 20 000,00               

ADOPTEE

BP 2005 - DM3 : 17 décembre 2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
SUR PROPOSITION du maire,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE la DM3.

 

BP 2005 - DM3
Fonctionnement

Article Libellé Recettes Dépenses

022 Dépenses imprévues 7 000,00 -                

6713 Charges excep. - Secours et dot 300,00 -                   

6411 Rémunération personnel titulaire 7 300,00                 

-                          

Approbation du Compte de Gestion 2005
25 mars 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le  compte administratif et après l’avoir approuvé,
VU le compte de gestion dressé par le Trésorier,

après en avoir délibéré,
DECLARE que le compte de gestion 2005 n’appelle
aucune observation ni réserve.

BP 2006 - Autorisation de dépenses
d’investissement avant le vote du budget

primitif : 17 décembre 2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article 7 de la loi du 2 mars 1982 modifié par l’arti-
cle 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’exer-
cice précédent,
VU le budget de l’exercice 2004 et notamment les cha-
pitres 21 et 23,
VU l’état des restes à réaliser,
VU les propositions du maire concernant les dépenses
à engager,

Après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à engager, mandater et liquider les
dépenses d’investissement  suivantes :
• Chap 21  Immobilisations corporelles    5 000 €
• Chap 23  Immobilisations en cours        9 500 €

DIT que les dépenses engagées seront reprises au bud-
get primitif 2006.

BP 2006 - DM1 : 3 juin 2006
Le maire, pour adapter le budget primitif aux modifica-
tions du plan comptables M14, propose au conseil mu-
nicipal d’adopter la Décision Modificative n° 1 (DM1)
suivante, sans création de dépenses ou de recettes sup-
plémentaires.

BP 2006 - DM1 (3/06/06) 

 Investissement 

 Chapitre  Article  Prg  Libellé  Recettes  Dépenses 

20  **  Dépenses imprévues -4 800,00

21 2111  **  Achat terrain nu 800,00

40 2315  P0010  Ecriture d'ordre  4 000,00

 Total                  -     

 Fonctionnement 

 Chapitre  Article  Sv  Libellé  Recettes  Dépenses 

22  **  Dépenses imprévues             -     -350,00

11 60611 11  Eau et assainissement             -     250,00

11 60628  **  Autres fournitures             -     50,00

11 6182 1  Documentation générale             -     50,00

65 657 12  Subventions -40,00

65 657 1  Subventions -60,00

65 657  **  Subventions -1 230,00

65 6574 12  Sub. de fonctionnement aux associations 40,00

65 6574 1  Sub. de fonctionnement aux associations 60,00

65 6574  **  Sub. de fonctionnement aux associations 1 230,00

 Total            -                  -     

ADOPTEE

LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS
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Subventions Aureil-Eyjeaux-Tennis-Club
2005-2006

Subvention exceptionnelle au titre de
l’exercice 2005. 24 septembre 2005
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la demande du président de AUREIL-EYJEAUX-
TENNIS-CLUB (AETC)

Après en avoir délibéré,
DECIDE d’attribuer une subvention de 200 € à AETC,
au titre de l’exercice 2005, correspondant à la prise en
charge totale des frais de formation de deux initiateurs
fédéraux.
CHARGE le maire de faire procéder au mandatement
sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Aide à la formation des jeunes 2005 : 24
septembre 2005
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 2004-2005 ;
VU le BP 2005 ;

Après en avoir délibéré,
ATTRIBUE une subvention d’aide à la formation de 23€
par an et par enfant, à AUREIL-EYJEAUX-TENNIS-
CLUB (AETC), soit 207 € (23 € x 9) pour la saison 2004-
2005.
 Aide à la formation des jeunes 2006 : 1er juillet
2006
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 2005-2006 ;
VU le BP 2006 ;

Après en avoir délibéré,
ATTRIBUE une subvention d’aide à la formation de
23€ par an et par enfant, à AUREIL-EYJEAUX-TEN-
NIS-CLUB (AETC), soit 299 € (23 € x 13) pour la sai-
son 2005-2006.

Budget assainissement
BP 2005 - DM1 en vertu des articles L
2322-1 et 2 du CGCT (Utilisation des

crédits pour dépenses imprévues) : 28
mai 2005

LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND acte de la décision modificative n°1 (DM1)

Budget assainissement DM1Budget assainissement DM1

BP 2005 DM1 Autorisé

Fonctionnement
Art Libellé d'article Dépenses Dépenses Dépenses

22 Dépenses imprévues 326,00 -126,00 200,00

678 Autres charges exceptionnelles 126,00 126,00

Approbation du Compte de Gestion 2005
25 mars 2006

Après avoir entendu et approuvé le compte administra-
tif de l’exercice 2005,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le  compte administratif et après l’avoir approuvé,
VU le compte de gestion dressé par le Trésorier,

après en avoir délibéré,
DECLARE que le compte de gestion 2005 n’appelle
aucune observation ni réserve.

Vivre à Aureil
Entretien du stade

Participation de l’Amicale Sportive d’Aureil
(Football) : 24 septembre 2005

Le maire informe l’assemblée des différents travaux ef-
fectués par la commune d’AUREIL, à la demande de
l’Amicale sportive (pose d’un filet pare-ballon), dans l’en-
ceinte du stade Municipal. L’Amicale Sportive s’étant
engagée à participer à hauteur de 1500 € sur un mon-
tant de 2850 €HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le montant des travaux effectués s’élevant comme
prévu à 2 850 €HT,

Après en avoir délibéré,
DEMANDE au maire d’émettre un titre de recette  de
1 500 € représentant la participation de l’Amicale Spor-
tive d’Aureil.

Utilisation du court de tennis
Participation du club  : 5 novembre 2005

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la délibération du 6 décembre 2002 précisant les
conditions d’utilisation du court de tennis,
VU l’état des membres adhérents pour la saison 2004
2005,

Après en avoir délibéré,
FIXE le montant de la participation du club de tennis à
504 €
MANDATE le maire pour faire établir le titre de recette
correspondant.

Syndicat Intercommunal d’Enseignement de
la musique et de la danse (SIEMD).

Participation des familles à partir de la
rentrée scolaire de septembre 2006

1er juillet 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la décision du comité syndical décidant d’augmen-
ter, à compter du 1er janvier 2005, de 18,4% les par-
ticipations globales des communes pour résorber le
déficit chronique de fonctionnement du SIEMD (Syn-
dicat Intercommunal pour l’Enseignement de la Mu-
sique et de la Danse).
VU la délibération du 26 février 2005 fixant la partici-
pation des familles pour l’année scolaire 2004-2005

Après en avoir délibéré,
FIXE, à compter du 1er septembre 2006, les tarifs de
la manière suivante :
Pour les enfants par trimestre :
Solfège 28.78 € (26.65 € au 1/09/05)
Apprentissage de la danse 38.36 € (35.52 €)
Formation instrument ou danse 85.54 € (79.20 €)
Pour les adultes par trimestre :
Solfège 32.12 € (29.74 €)

Apprentissage de la danse 39.99 € (37.03 € )
Formation à un instrument 94.53 € (87.53 €)
PRECISE que les modalités d’application restent les
mêmes, à savoir
Que ce tarif sera appliqué à compter du 1er septem-
bre 2006,
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 pourraient être sui-
vies, du jour de l’inscription à la fin du trimestre.
Que tout trimestre commencé est dû.
Que l’abandon des cours devra être signalé immé-
diatement et par écrit à la Mairie d’Aureil pour être
pris en compte.

Equipement - Aménagement
Achat du matériel de cuisine

Choix du fournisseur : 5 novembre 2005
Les offres reçues, après consultation des entreprises,
pour le remplacement d’une partie du matériel de la
cuisine, sont présentées au conseil invité à délibérer
après avoir pris connaissance de l’avis de la commis-
sion chargée d’étudier le projet.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les propositions reçues pour le remplacement du
four et de l’armoire frigorifique :
- SODIBEL 11 200.00 €TTC
- TOUT POUR LE FROID 10 390.85 €TTC
- FROID MAISON  9 847.86 €TTC

Après en avoir délibéré,
DECIDE d’opter pour la marque BONNET par souci d’ho-
mogénéité (le reste du matériel étant aussi de fabrica-
tion BONNET) pour plus de commodité d’entretien,
ACCEPTE la proposition de la société SODIBEL, 1, rue
Jean Monnet à ISLE pour un montant de 11 200 €TTC

Voirie communale
VC 204 - acquisition d’une parcelle au lieudit

Le Faure : 17 décembre 2005
Pour permettre l’aménagement de la voie communale
204 (VC 204), classée dans la voirie communale le 30
juin 1992, les propriétaires indivis acceptent de céder
gratuitement, à la commune d’AUREIL, la parcelle A 922.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les travaux nécessaires pour l’aménagement de la
VC 204,

Après en avoir délibéré,
ACCEPTE que la parcelle A 922 soit cédée gratuite-
ment à la commune,
PRECISE que toutes les charges afférentes à cette tran-
saction seront à la charge des vendeurs,
DONNE tous pouvoirs au maire pour signer les docu-
ments nécessaires à cette transaction.

LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS
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Comice agricole des Biards

Les vainqueurs du challenge du district

Les filtres des eaux usées de Chavagnac

La place de l’église débarrassée des thuyas
Les enfants de l’école, solidaires des victimes

de la catastrophe de Tchernobyl

Une doyenne à Aureil

Imprimerie B. Méraud
Aureil


