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L’an deux mil treize, le 3 Juin à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de Boisseuil s’est réuni au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis NOUHAUD. 

 
 
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à 
l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil. 
Mr Philippe Janicot ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a 
acceptées. 
 

 
1 – ALSH - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE – DESIGNATION DU TITULAIRE DU 
CONTRAT 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de souscrire une assurance dommages 
ouvrage dans le cadre de la construction de l’accueil de loisirs sans hébergement. 
Pour ce faire plusieurs compagnies d’assurances ont été consultées et ont remis des offres sur le 
montant provisoire des cotisations suivant le détail ci-dessous.  
Les pourcentages arrêtés par les différentes compagnies d’assurances s’appliquent sur le coût TTC 
prévisionnel de construction. Ce montant pourra donc être révisé en fonction du cout définitif de 
l’ouvrage. 
 SMACL SMABTP SFS 
Garantie de base 0.72 % soit 9 293,66€ 0.78 % soit 10 040,23 € 0.845% soit 

10 006,16 € 
Eléments d’équipement 0.02% soit 258,16 € 0.0156% soit 200,80 € compris 
Dommages immatériels 0.07% soit 903,54 € 0.078% soit 1 004,02 € compris 
Total cotisations € TTC 10 455,36 € 11 245,05 € 10 006,16 € 
Tous risques chantiers 2 909,64 € 2 657,59 € néant 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse à savoir celle de la compagnie Securities 
& Financial Solutions (SFS) sise à Limoges pour un montant de 10 006,16 € TTC,  

- d’autoriser le Maire à signer le contrat à intervenir, ainsi que les éventuels avenants de 
régularisation de coût en fin de chantier, 

- d’une manière générale de donner au maire toutes autorisations nécessaires aux fins 
envisagées. 

 
VOTE : 15    POUR : 15      CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 

 
2 - OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE – CONTRAT C AISSE D’EPARGNE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 26 mars 2013 il 
l’avait autorisé à lancer une consultation en vue de la signature d’un contrat pour l’utilisation d’une 
ligne de trésorerie, sur l’exercice 2013.  
Sept banques ont été consultées, seulement deux ont remis une offre. 
 

Banque Commission 
de non 

utilisation 

Commission 
d’engagement 

Marge Index Paiement des 
intérêts 

Crédit Agricole 0.50%  + 2% Euribor 3 
mois 

moyenné 

Annuel 

Caisse d’Epargne 0.25% 0.20% + 1.75% T4M ou 
EONIA 

Mensuel 
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L’offre de la Caisse d’Epargne étant la plus économiquement avantageuse, et la plus souple 
d’utilisation, le maire propose de retenir cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- Donne son accord au maire pour signer le contrat à intervenir pour l’ouverture d’une 
ligne de trésorerie, d’un montant maximum de 500 000 €, auprès de la Caisse 
d’Epargne, dans les conditions ci-dessus 

- Donne au maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées. 
 

VOTE : 15    POUR : 15      CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 

3 – ALSH – AVENANT AU CONTRAT CEJ  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l’ALSH un  Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) a été signé en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
Le fonctionnement du service a été modifié depuis la signature de ce contrat, particulièrement en ce 
qui concerne l’organisation de séjours. 
Des séjours sont maintenant proposés à la tranche d’âge des 6/8 ans et il est nécessaire de les intégrer 
dans le cadre du CEJ afin d’obtenir un financement complémentaire.  
Pour ce faire un avenant au contrat initial du CEJ doit être établi.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré: 

- Autorise le maire à signer l’avenant correspondant au Contrat Enfance Jeunesse 
- Sollicite la CAF afin d’obtenir une aide complémentaire pour l’organisation d’un 

séjour à destination de la tranche d’âge des 6/8 ans 
- Donne au maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées. 

 
VOTE : 16    POUR : 16      CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 
4 – ALSH – DEMANDE DE FINANCEMENT FEADER POUR LA CO NSTRUCTION D’UN 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 27 Septembre 2012 il 
avait été autorisé à solliciter un subventionnement au titre du FEADER auprès de la communauté 
Européenne afin financer une partie du projet de construction d’un bâtiment pour l’ALSH. 
Le projet étant maintenant arrêté, il y a lieu de finaliser les conditions de ce financement et d’en arrêter 
le plan de financement  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Boisseuil : 
- approuve le plan de financement suivant pour la réalisation d’un accueil de loisirs sans hébergement :  
 

Coût prévisionnel de l’opération : 992 678.95 € HT 
 
Financements publics obtenus à ce jour: 

• Etat au titre de la DETR 1ère tranche : Taux 25% soit 160 000 € sur une base 
subventionnable de 640 000 € 

• Département au titre des CTD Autres Equipements - 1ère  tranche : Taux de 10% soit 
30 000€ sur une base subventionnable de 300 000 € 

• Département au titre des CTD Solidarité Enfance Famille – 2ème  tranche : Taux de 10% 
soit 30 000€ sur une base subventionnable de 300 000 € 

• FEADER : taux de 10% soit 60 000 € sur une base subventionnable de 600 000 € 
• Autre public – CAF – Aide à l’investissement : 7.19% soit 75 000 € sur une base 

subventionnable de 1 043 200 € 
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- sollicite une aide du FEADER d’un montant de 60 000 € au titre du programme de développement 
rural – mesure 321 B du programme de développement rural. 
- donne délégation au Maire de la commune pour réaliser les demandes correspondantes et signer tous 
les actes nécessaires.  
 
VOTE : 16    POUR : 16      CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 
5 – REFUGE FOURRIERE – PARTICIPATION 2013 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 13 Février 2013 il 
avait été décidé de ne pas appliquer l’augmentation conséquente demandée par le refuge fourrière 
départemental de Couzeix géré par la SPA, au titre de la participation communale 2013. 
Monsieur le Maire indique que suite à cela il a été saisi d’un courrier émanant de la fourrière 
départementale lui indiquant que, faute de paiement de la somme demandée, le ramassage des animaux 
domestiques errants sur la commune, les vaccinations, les soins vétérinaires et les frais de pension 
pendant le délai légal de fourrière seraient facturés à l’acte, à la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sans remettre en cause l’intérêt d’une telle structure et 
les services qu’elle peut rendre à la collectivité, décide : 
- compte tenu des contraintes budgétaires de la collectivité, de régler, après vérification, à l’acte, les 
interventions potentielles des services de la fourrière, 
- de donner au maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées 
 
VOTE : 16    POUR : 16      CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 

 
6 – MISE EN OEUVRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN – MAISON LENOIR 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’ancienne boucherie du bourg, appartenant à la 
succession vacante LENOIR – ROUX, a été vendue par jugement d’adjudication du Tribunal de 
Grande Instance de Limoges en date du 6 mai 2013 au prix de 71 000 €.  
L’immeuble est constitué de deux parcelles cadastrées AN n°62 et n°63 d’une superficie totale de  
697 m² et comprend un immeuble à usage d’habitation et des parkings couverts à l’arrière. 
Il propose d’exercer le droit de préemption urbain ouvert à la commune pour permettre la mise en 
œuvre d’un projet urbain, consistant en la réalisation d’environ six logements collectifs sociaux et d’un 
local postal en rez-de-chaussée.  
En effet, l’actuel bureau de poste ne respecte pas les dispositions relatives à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, prévues par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
D’autre part, la réalisation de logements sociaux permettrait de répondre aux demandes croissantes 
d’hébergement, qui sont déposées en mairie. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

- donner un avis favorable à la mise en œuvre du droit de préemption urbain par la commune, 
afin d’acquérir les parcelles cadastrées AN n°62 et 63 d’une surface totale de 697 m² au prix de 
71 000 €, 

- autoriser le Maire à signer tous les documents et à payer tous les frais afférents à ce dossier 
(frais d’acquisition, frais taxés, émoluments divers, huissier de justice, avocat…), 

- d’une manière générale donner au maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées.  
 
VOTE : 16    POUR : 13      CONTRE : 2            ABSTENTION : 1 
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7 – ADHESION AU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSI QUE ET DE DANSE 
EN HAUTE VIENNE AU 1 er Septembre 2013 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 25 Avril 2013 il avait 
donné son accord sur le principe de la création d’une nouvelle structure chargée de l’enseignement de 
la musique et de la danse, suite à la dissolution de l’actuel SIEMD, sous réserve de la fourniture de 
documents complémentaires (statuts, règlement intérieur et budget prévisionnel). 
Ces documents ont été remis le 29 Mai et transmis à l’ensemble des conseillers municipaux afin qu’ils 
puissent en prendre connaissance. 
Il convient à ce jour que le conseil municipal prenne une position définitive par rapport au projet de 
création de cette nouvelle structure. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- compte tenu des éléments complémentaires fournis, et afin de ne pas léser les élèves en cours 
de formation, décide d’adhérer à compter du 1er septembre 2013 à la nouvelle structure 
CIMD87, et d’en accepter les conditions de fonctionnement et de financement. Dans le cadre 
de cette adhésion, la commune souhaite mettre en place au titre de l’aménagement des rythmes 
scolaires 2 Heures hebdomadaires d’enseignement musical et 0h45 d’enseignement de la danse, 
et ce en complément de l’heure d’enseignement musical qui sera intégrée dans le temps 
scolaire. Ces prestations étant prévues dans le fonctionnement du CIMD87 et financées dans la 
part fixe des communes adhérentes 
 

- donne au maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées 
 
VOTE : 17    POUR : 12      CONTRE : 0            ABSTENTION : 5 
 
8 – INSCRIPTION DES ENFANTS HORS COMMUNE A L’ECOLE DE BOISSEUIL 

Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 28 Mars 2012 le conseil municipal avait 
décidé de nouvelles conditions d’inscription à l’école de Boisseuil, d’enfants hors commune. 
Il avait décidé d’accepter, sous réserve de places disponibles dans l’établissement, et sous réserve de 
l’accord des maires des communes d’origine, d’accepter les enfants : 

- gardés par une assistante maternelle domiciliée à Boisseuil 
- gardés par les grands parents domiciliés à Boisseuil 
- dont les parents payent des impôts sur la commune 

 
A ce jour, monsieur le maire indique qu’il est de plus en plus souvent saisi de demandes émanant de 
personnes ne résidant pas sur la commune et ne remplissant pas les conditions ci-dessus, mais qui, 
pour des raisons d’organisation familiale, souhaiteraient pouvoir inscrire leurs enfants à l’école de 
Boisseuil.  
D’autre part, il précise que, depuis quelques années, l’école perd plus d’enfants partant pour le collège, 
qu’elle n’en accueille de nouveaux dans les petites classes.  
Il s’en suit un déficit en nombre d’élèves, ce qui a conduit à la dernière rentrée scolaire, à la fermeture 
d’une classe à l’école Guy Monnerot et pourrait conduire à la rentrée prochaine à une deuxième 
fermeture. 
Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur la possibilité d’ouvrir plus largement les 
conditions d’accès à l’école de Boisseuil, sous réserve de places disponibles, de l’accord des 
communes d’origine et de l’application des tarifs « hors commune » pour tous les services 
périscolaires. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de maintenir les conditions d’inscription fixées par la délibération du 28 Mars 2012,  
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- Décide d’élargir les conditions d’inscription d’enfants hors commune à l’école de Boisseuil aux 
cas autres que ceux prévus par la délibération du 28 mars 2012,  étant précisé qu’une demande 
motivée devra être formulée auprès du Maire, 

- D’une manière générale rappelle que l’inscription d’enfants hors commune à l’école de 
Boisseuil ne sera possible que sous réserve des places et de l’encadrement disponible, de 
l’accord de la commune d’origine et de l’application des tarifs spécifiques aux autres 
communes pour toutes les prestations périscolaires, 

- Donne au maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées. 
 
 
9 – AMENAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 13 Février 2013 le conseil municipal avait 
décidé de s’engager dès la rentrée de septembre 2013 dans le processus d’aménagement des rythmes 
scolaires de l’enfant. 
 
La direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute Vienne a validé les 
horaires suivants à compter de septembre 2013. 
Ecole élémentaire : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9H00 – 12H00 et 13H30 – 15H45 
Mercredi : 9H00 – 12H00 
 
Ecole maternelle: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9H00 – 11H45 et 13H15 – 15H45 
Mercredi : 9H00 – 12H00 
 
La garderie accueillera les enfants, tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire, tous les matins 
de classe de 7H30 à 8H30 et sera payante sur cette tranche horaire. Elle fonctionnera aussi de 8H30 à 
8H50 et les mercredis midis de 12H00 à 12H45, à titre gratuit.  
 
Pour le soir, elle fonctionnera de 15H45 à 16H30 à titre gratuit puis de 16H30 à 18H30 de façon 
payante. Les tarifs appliqués seront fixés lors d’une prochaine délibération en même temps que les 
tarifs qui seront pratiqués pour les ateliers mis en place. 
 
Suite aux différentes réunions de concertation qui ont eu lieu entre la commission scolaire et le conseil 
d’école, pour des raisons d’organisation, il avait été décidé de ne pas mettre en place de service de 
restauration collective les mercredis midi, sauf pour les enfants qui fréquenteraient l’ALSH l’après-
midi. 
 
L’association des parents d’élèves saisit la commune sur deux points spécifiques concernant le projet 
d’aménagement des rythmes scolaires : 

- La possibilité de prévoir une restauration collective les mercredis midis 
- La possibilité de payer les différentes prestations périscolaires (ateliers, ALSH, garderies, 

restaurant scolaire….) au moyen de chèques emplois services (CESU) 
 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- Entérine les horaires d’ouverture de l’école Guy Monnerot (maternelles et élémentaires) et du 
service de garderie périscolaire de la commune tels qu’indiqués ci-dessus, à compter de la 
rentrée de septembre 2013, 
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- n’accepte pas de mettre en place un service de restauration collective les mercredis midi à la 
rentrée de septembre 2013, sauf pour les enfants inscrits à l’alsh les mercredis après-midi, 

 
VOTE : 17    POUR : 17      CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 
 

- n’accepte pas le paiement des différentes prestations périscolaires (ateliers, alsh, garderies, 
restaurant scolaire….) au moyen de chèques emplois services (CESU). 

VOTE : 17    POUR : 15      CONTRE : 0            ABSTENTION : 2 
 
10 - ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE TROIS ANS AU MULTI-ACCUEIL 
 
Danièle Mergnac rappelle que par délibération en date du 13 Février 2013 le conseil municipal a 
décidé de s’engager dès la rentrée de septembre 2013 dans le processus d’aménagement des rythmes 
scolaires de l’enfant.  
Cette réforme posant des problèmes de garde d’enfants le mercredi après-midi, plusieurs parents 
d’élèves de trois ans scolarisés le mercredi matin saisissent la commune afin que ces enfants 
bénéficient d’un accompagnement pour faire le trajet de l’école maternelle au multi-accueil le 
mercredi après-midi. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas faire accompagner les enfants de trois 
ans au multi-accueil le mercredi après-midi. 
 
VOTE : 17    POUR : 15      CONTRE : 0            ABSTENTION : 2 

 
11- INSCRIPTION DES ENFANTS AGES DE MOINS DE 4 ANS AU CENTRE DE LOISIRS 
LE MERCREDI 
 
Danièle Mergnac rappelle que, par délibération en date du 13 Février 2013, le conseil municipal a 
décidé de s’engager dès la rentrée de septembre 2013 dans le processus d’aménagement des rythmes 
scolaires de l’enfant.  
Cette réforme pose le problème des enfants scolarisés le mercredi matin et qui auront 4 ans avant le 31 
décembre de l’année scolaire en cours ; qui ne peuvent pas fréquenter l’ALSH. 
Une dérogation des services de l’Etat (DDCSPP) permet à  ces enfants de pouvoir fréquenter l’accueil 
de loisirs. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter les inscriptions à l’accueil de loisirs 
d’enfants scolarisés qui auront quatre ans au 31 décembre de l’année de la rentrée scolaire, étant 
précisé qu’une demande motivée devra être formulée auprès du Maire et que cette décision concerne 
uniquement le mercredi après-midi, et non les vacances scolaires.  
 
VOTE : 17    POUR : 16      CONTRE : 0            ABSTENTION : 1 
 
 
 
12 – ACCUEIL DES ENFANTS SAHRAOUIS 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est saisi par Monsieur le Président du Comité 
Limousin de Solidarité avec le Peuple Sahraoui, d’une demande d’accueil, le mercredi 26 juin 2013, au 
restaurant scolaire et à l’alsh, du groupe d’enfants qu’il reçoit pour le séjour d’été 2013. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte comme chaque année d’accueillir à titre 
gracieux ce groupe d’enfants et leurs accompagnateurs dans les services municipaux  
 

VOTE : 17      POUR : 16      CONTRE : 1            ABSTENTION : 0 
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13 – MOTION LGV 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 26 Mars 2013 il avait 
été décidé d’adhérer à l’association de promotion de la Ligne LGV Poitiers-Limoges 
L’enquête publique, étape essentielle dans l’avancée du projet se déroulera du 30 mai au 12 juillet 
2013. 
Le Conseil Municipal après en avoir débattu, adopte la motion suivante : 
« Le Conseil Municipal de Boisseuil réuni le 6 juin 2013, considérant l’intérêt économique d’une 
liaison ferroviaire efficace entre Limoges et Paris se prononce favorablement au barreau Limoges 
Poitiers » 
 
VOTE : 17      POUR : 12      CONTRE : 1           ABSTENTION : 4 
 
15 – TABLEAUX NUMERIQUES – CHOIX DU PRESTATAIRE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du budget primitif il avait été décidé 
d’inscrire l’équipement  en solutions interactives des 5 classes, non encore équipées, à l’école 
élémentaire. 
Trois sociétés ont été consultées sur le projet – deux ont transmis des offres. 
MEMOLIM – Coût HT du projet 12 317 € 
QUADRIA – Coût HT du projet 10 000 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considérant que l’offre présentée par QUADRIA SA 
étant économiquement la plus avantageuse à prestation égale, retient cette offre et donne au maire 
toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées. 
 
VOTE : 17      POUR : 14      CONTRE : 1           ABSTENTION : 2 
 
16 – RANDONNEE NOCTURNE ET SOIREE GRILLADES 
Comme chaque année, la Commission Environnement organise en 2013, une randonnée champêtre 
nocturne suivie d’une soirée grillade. 
La commission propose de fixer les participations comme suit : 

- adultes : 8 €  
- enfants jusqu’à 12 ans : 5 €  

Les recettes seront encaissées sur la régie manifestations culturelles et sportives. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- valide cette activité 
- fixe les participations à 8 € par adulte et 5 € par enfant de moins de 12 ans ,à compter du 

 15 Juin 2013 
- décide d’autoriser la commission environnement à reconduire cette activité à chaque fois 

qu’elle le souhaitera aux tarifs ci-dessus.  
- donne au Maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées 

 
VOTE : 17      POUR : 17      CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 

 

 


