
 

 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq août à 18h30, le conseil municipal de la 
commune de Saint-Yrieix-la-Perche, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, salle des Congrès, située rue du Colonel du Garreau de la Méchenie, 
sous la présidence de Daniel BOISSERIE, Maire. 
 
 
 Nombre de conseillers municipaux : 

• en exercice : 29 

• présents :      23 

• votants :        28  
 

Date de convocation du conseil municipal : 18 août 2021 
 
 
 
PRÉSENTS : M. BOISSERIE, Maire ; Mme PLAZZI. M. GORYL. Mme ROY. 
M. CUBERTAFON, Mme BONIN, adjoints au Maire ;  M. DARY. 
Mme ARNAUD. M. DUPUY. Mme FUSADE. Mme BRACHET. M. BLONDY. 
Mme TOESCA. M. ROUET. Mme CHORT. Mme ROUGERIE. M. BREUIL. 
M. LAGORCE. Mme CELERIER. M. FREMONT. M. FARGEAS. 
Mme BAUDEL. M. GUILHOT. 

 
 

ABSENTS excusés :  
M. DUBOIS a donné délégation de vote à M. BOISSERIE, Maire 
Mme L’OFFICIAL a donné délégation de vote à M. BOISSERIE, Maire 
M. VERGNOLLE a donné délégation de vote à M. GORYL 
Mme ELIEZ a donné délégation de vote à M. BREUIL 
M. GAUTHIER. a donné délégation de vote à M. CUBERTAFON 
Mme SAUVIAT 
 
 
Secrétaire : Nathalie BAUDEL 
 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 3 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
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I – URBANISME 

 

 
1. ACQUISITIONS : 

 

• Propriété du Clos de Bart / délibération n°74/2021 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
CONSIDERANT la mise en vente par la famille NENERT d’une propriété située au lieu-dit ‘Clos 
de Bart’, d’une superficie de 31 hectares 24 ares et 68 centiares, référencée sections ZS numéro 
47 et AB numéros 20, 21, 22, 23, 24, 25, 72, 73 et 103 ;  
CONSIDERANT l’avis du pôle d’évaluation domaniale n°2021-87187-59233 du 20 août 2021 ; 
CONSIDERANT l’emplacement stratégique de cet ensemble immobilier situé à proximité 
immédiate du centre-bourg ; 
Entendu le rapport de présentation ; 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 autorise l’acquisition de cet ensemble immobilier ; 
 autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique et tout document relatif à 

ce dossier. 
 
 

• Immeuble situé 11 place Attane / délibération n°75/2021 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Dans le cadre de la mise en valeur de la cité médiévale, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 décide d’acquérir pour la somme de 40 000 € l’immeuble situé 11 place Attane, 

cadastré section AR N°80, appartenant en indivision à Mesdames Marie-Yvonne 
Boirleaud, Yvette Montet et Nicolle Montet ; 

 désigne Maître Fabien GUILHEM pour la rédaction de l’acte notarié. 
 
 

2. CESSIONS : 

 
• de parcelles communales en indivision au profit du SIAEP Vienne-Briance-Gorre 

/ délibération n°76/2021 
Rapporteur : Jean-Claude DUPUY 

 
CONSIDERANT que la commune de Saint-Yrieix est propriétaire en indivision avec Monsieur 
Didier Dufour de deux parcelles cadastrées section AR n°118 et 126 situées sur la commune de 
Jumilhac-le-Grand ; 
CONSIDERANT la nécessité réglementaire pour le SIAEP Vienne-Briance-Gorre, exploitant de 
la station d’eau potable des Crozes, d’acquérir ces deux parcelles comprises dans le périmètre 
immédiat de ladite station ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 autorise la signature, dans un premier temps, de la promesse de vente desdites 

parcelles au profit du SIAEP Vienne-Briance-Gorre pour un montant de 25 € 
conformément à l’estimation de France Domaine ; 

 autorise la régularisation de la vente par acte, dans un second temps ; 
 donne toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées à Monsieur le Maire 

ou son représentant pour le suivi de ce dossier. 
 
 

• de parcelles au lieu-dit ‘Villeneuve’ / délibération n°77/2021 
 

Rapporteur : Stéphanie TOESCA 

CONSIDERANT la cession par la commune d’un ensemble immobilier situé 4 avenue de 
Périgueux (ancienne maison Dutheillet de Lamothe) à la Fondation Delta Plus afin de réaliser un 
complexe hôtelier et 11 pavillons locatifs ; 
CONSIDERANT que suite aux études financières, la Fondation Delta Plus ne réalisera que 
l’hôtel à construire et 5 pavillons ; 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 autorise la cession à la Fondation Delta Plus de l’emprise foncière nécessaire à 
la construction de ces équipements, cadastrée section AN n°39, 152 et 153 parties 
et 183, d’une surface d’environ 6 800 m² à définir lors du document d’arpentage, 
pour un montant de 150 000 € conformément à l’estimation des Domaines ; 

 précise que les frais de notaire seront à la charge de la Fondation et que la 
rédaction de l’acte sera confiée à Maître Christophe BEX, notaire à Ambazac ; 

 donne toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées à Monsieur le Maire 
ou son représentant pour le suivi de ce dossier. 

 
 
 
3. DÉNOMINATIONS ET RÉGULARISATION DE VOIES : 

 

Rapporteur : Isabelle BONIN 

 
• Allée du parc / délibération n°78/2021 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de dénommer 
‘Allée du parc’ la nouvelle voie créée à l’arrière de la rue des Salines, cadastrée 
section AI n°472  

 
 

• Impasse du Maine / délibération n°79/2021 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de dénommer 
‘Impasse du Maine’ la voie dont l’accès se fait par le carrefour de la Croix de fer. 

 
 

• Rue de la République / délibération n°80/2021 
 



 

 4 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de supprimer 
la dénomination de la voie ‘rue du 24 février’ (1848) qui n’est affectée à aucun 
immeuble et de lui attribuer la dénomination ‘Rue de la République’ 
 
 

• Rue de la Cité / délibération n°81/2021 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  décide de dénommer 
‘rue de la Cité’ la voie entre la rue des jardins et l’immeuble porche et d’incorporer 
au domaine public les parcelles cadastrées section AT n°262 et 373. 

 
 

• Dénomination et régularisation de voies / délibération n°82/2021 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise la mise à 
jour cadastrale et la régularisation des dénominations sur le secteur de la Seynie 
comme figurant sur le plan ci-dessous. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Avenue du Stade 

   Rue de La Seynie 

 Rue du Stade 

 Rue de la Fontaine Tanche 
 
 
 

4. REGULARISATION PARCELLAIRE / délibération n°83/2021 
 
 Rapporteur : Francis CUBERTAFON 

 
CONSIDERANT que pour permettre la réalisation d’un élargissement de voie et d’un trottoir sur 
une partie de la rue de Marcillac, les riverains avaient consenti il y a de nombreuses années la 
cession d’une partie de leur propriété ; 
CONSIDERANT que la régularisation juridique n’a jamais été effectuée et que l’emprise foncière 
ne fait pas partie du domaine public ; 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  décide : 

 d’acquérir gracieusement les parcelles cadastrées section AV n°175 et 178, 
appartenant à Messieurs Jean-Paul et Michel  PECOUT; 

 de confier la rédaction de l’acte notarié à Maître Guillaume MOUTIER, notaire à 
Saint-Yrieix ; 

 de donner toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées à Monsieur le 
Maire ou son représentant pour le suivi de ce dossier. 
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II – AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
 

1. FONCTIONNEMENT DU CENTRE CULTUREL Jean-Pierre-Fabrègue  
 

• Encaissement du fonds de concours alloué par la Communauté de communes 
 / délibération n°84/2021 

Rapporteur : Sandrine FUSADE 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise 
l’encaissement de la somme de 60 000 € correspondant au fonds de concours 
attribué par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix pour contribuer 
au fonctionnement du centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue. 

 
 

2. CONSTITUTION D’UNE PROVISION  POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS 
/ délibération n°85/2021 

Rapporteur : Laurent GORYL 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 décide de constituer une provision pour risques et charges financiers de 50 000 

€ inscrits à l’article 6817 ‘Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants’ ; 

  précise que les crédits afférents ont été inscrits au budget prévisionnel 2021, au 
chapitre 68. 

 
 
3. ADMISSION EN NON VALEUR / délibération n°86/2021 

Rapporteur : Monique PLAZZI 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise la clôture 
des opérations liées à la garantie d’emprunt avec la société COLODOR par 
l’émission d’un mandat au compte 6541 et d’un titre au compte 2761, la 
règlementation comptable assimilant cette écriture à une irrécouvrabilité.  

 
 
4. DECISION MODIFICATIVE N°3 / délibération n°87/2021 

Rapporteur : Patrick DARY 

 
CONSIDERANT les projets d’acquisition de deux biens immobiliers par la commune, à savoir : 

• un ensemble immobilier situé au lieu dit « Le Clos de Bart » / 610 000 €, frais de notaires inclus ; 

• un immeuble 11 place Attane / 42 000 €, frais de notaires inclus ; 
CONSIDERANT des acquisitions nouvelles non prévues lors du vote du budget (une structure 
ludique pour l’accueil de loisirs et l’école élémentaire Jules-Ferry, des illuminations de Noël) ; 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise la décision 
modificative n°3 suivante afin de pouvoir réaliser l’ensemble de ces projets : 
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Investissement : 
 

Recettes 

Chapitres Articles Libellés des comptes Dépenses Recettes 

21 2115 Immobilisations corporelles – Terrains bâtis + 610 000,00 €  

21 2132 Construction – Immeubles de rapport + 42 000,00 €  

21 2188 Autres immobilisations corporelles -  + 50 000,00 €  

Total + 702 000,00 €  

 
 

 
 

  

Dépenses 

Chapitre Article Libellés des comptes Dépenses Recettes 

16 1641 Emprunts auprès des établissements financiers  + 700 000,00 € 

10 10226 Fonds d’investissement – taxe d’aménagement  + 2 000,00 € 

Total  + 702 000,00 € 

 
 
 
 

 
III – CONVENTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

 

 
 
1. EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC CITE FLEURAT 
 

• Désignation du SEHV comme maître d’ouvrage / délibération n°88/2021 

Rapporteur : Christophe BREUIL 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 autorise la commune à signer une convention avec le Syndicat Energies Haute-
Vienne lui confiant les études et le désignant maître d’ouvrage pour les travaux 
d’effacement des réseaux d’éclairage public cité Fleurat ; 

 donne toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées à Monsieur le Maire 
ou son représentant pour le suivi de ce dossier. 

 
 
 
 
 
2. CONVENTIONS 
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• Implantation de deux armoires techniques de télécommunication  
/ délibération n°89/2021 

Rapporteur : Emilien ROUET 

CONSIDERANT la nécessité pour le Syndicat Mixte DORSAL d’implanter des armoires 
techniques permettant l’exploitation et la maintenance du réseau ; 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise la signature 
de conventions avec DORSAL pour l’installation de deux armoires :  
- l’une sur le parking de l’Espace François-Ferraud, sur la parcelle cadastrée 

section AI n°258 

- l’autre en bordure de la route de Coussac sur les parcelles cadastrées section 

AC n°238/239 

 

• Prêt du gymnase Darnet - Renouvellement / délibération n°90/2021 

Rapporteur : Jean-Philippe FREMONT 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer une nouvelle convention avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la cité scolaire Jean-Baptiste-Darnet à compter de la rentrée 
de septembre 2021 pour l’utilisation par les associations arédiennes des 
installations sportives de la cité scolaire (gymnase et plateau sportif extérieur) ; 
D’une durée d’un an, elle pourra être reconduite tacitement dans la limite de 5 ans. 
 
 

• Création d’un service d’écrivain public / délibération n°91/2021 
 

Rapporteur : Michèle ROY 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer une convention autorisant Madame WISS à 
effectuer des prestations d’écrivain public moyennant rémunération, détaillées 
comme suit :  

 Rédaction ou aide à la rédaction de courrier administratif ; 
 Rédaction ou aide à la rédaction de CV et lettre de motivation ; 
 Rédaction ou aide à la rédaction de courrier personnel. 

 
 
 
 
 
 
 
3. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 

SAINT-YRIEIX  
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• Transfert de la compétence ‘Financement du contingent SDIS’/ délibération n°92/2021 

Rapporteur : Stéphanie TOESCA 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 autorise la commune à transférer la compétence ‘Financement du contingent 
Service Départemental d’Incendie et de Secours’ à la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Yrieix ; 

 approuve la modification des statuts de la Communauté de communes pour tenir 
compte de ce transfert. 

 
 

 

 
IV – POUR INFORMATION 

 

 
 
1.  Décisions municipales prises par le Maire en vertu des dispositions de l’article L2122-22 

du Code général des collectivités territoriales / délibération n°93/2021 

 
 

2. Rapports annuels / Exercice 2020 
 

• sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) / 
délibération n°94/2021 
 

• sur le prix et la qualité du service de l’Assainissement collectif / délibération 

n°95/2021 

 

• sur l’exécution de la délégation de service public Réseau chaleur / délibération 

n°96/2021 

 
 
 

 
 
 

La séance est levée à 19h46. 
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