DEPARTEMENT DE LA CORREZE
V I L L E DE T U L L E

ANNEE 2017

- CONVOCATION -

Nous, Maire de TULLE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2121- 7 - 9
-10 -12
Convoquons le Conseil Municipal pour le mardi 4 juillet 2017 à 18 heures, Salle des
Mariages

ORDRE DU JOUR

- Désignation d’un secrétaire de séance
- Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 10 avril 2017

AFFAIRE A DELIBERER

III- PÔLE SERVICES A LA POPULATION
AFFAIRES CULTURELLES Rapporteur : Monsieur Gérard GANNET
- Présentation du Festival des Nuits de Nacre

-PÔLE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
STATIONNEMENT Rapporteur : Monsieur Fabrice MARTHON
1- Avis de la CCSPL sur à la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière chargée de
la gestion du stationnement dans les parkings couverts de la commune
2-Création d’un SPIC dans le cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière et chargé de
la gestion du stationnement dans les parkings couverts de la commune et de l’exploitation d’une aire
de service pour camping-cars :
a- Décision relative à la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière
b- Approbation des statuts de la régie
c- Désignation des membres du Conseil d’Exploitation
d- Demande d’assujettissement à TVA de la régie autonome
e- Demande d’un numéro SIRET et d’un numéro de TVA pour la régie autonome
f- Mise à disposition de la régie des parkings couverts
g- Création d’un budget primitif provisoire pour la gestion de l’aire de camping-cars
h- -Vote d’un tarif pour l’occupation de l’aire d’accueil des camping-cars
3- Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et l’ANTAI relative à la mise en œuvre du
forfait post-stationnement

- PÔLE RESSOURCES
FINANCES Rapporteur : Madame Marie-Pierre NAVES-LAUBY
4-Décisions Modificatives :
a- Budget Ville
- DM n°1
b- Budget Eau
1- DM n°1
2- DM n°2
c- Budget Assainissement
1- DM n°1
2- DM n°2
5- Modification de la délibération du 27 septembre 2016 relative à la durée d’amortissement des
biens renouvelables du budget eau.
6- Contraventions routières émises à l’encontre de conducteurs de véhicules municipaux - Décision
relative à la prise en charge du mandat afférent à la verbalisation de la collectivité
7-Vote des tarifs du CRD - Année scolaire 2017-2018
8-Vote des tarifs du service Restauration
- a- Restaurants scolaires écoles publiques Ville de Tulle (repas non assujettis à TVA)
- b- Tarifs unitaires repas externalisés (repas assujettis à TVA)
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9- Versement d’une subvention au Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Corrèze
(C.D.A.D.)
10-Adhésion, au titre de l’année 2017, à l’Association des Maires de la Corrèze et versement de la
cotisation correspondante
11-Demande de versement d’un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération pour le
fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse

PERSONNEL Rapporteur : Monsieur Alain LAGARDE
12-Créations et suppressions de postes budgétaires
13-Approbation de la convention de mise à disposition d’un Assistant d’Enseignement Artistique
Principal de 1ère classe titulaire de la Ville de Tulle auprès de l’association « Des Lendemains qui
Chantent »
14-Approbation de la convention de mise à disposition d’un Professeur d’Enseignement Artistique
titulaire de la Ville de Tulle auprès de l’association Jazz Ensemble de Tulle
15-Approbation de l’avenant à la convention liant la Ville de Tulle et le Comité de gestion du
restaurant inter-administratif (R.I.A) relative à la participation forfaitaire aux frais de repas du
personnel et aux frais de fonctionnement du RIA
16-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et le Centre de Gestion de la Corrèze
relative aux sélections professionnelles organisées dans le cadre des titularisations
17-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et la Communauté d’agglomération relative
à la mise à disposition du préventeur par la Ville auprès de la Communauté d’Agglomération
18-Décision relative à la prise en charge d’une facture de confection d’une paire de chaussures de
sécurité sur mesure pour un agent municipal

AFFAIRES GENERALES Rapporteur : Madame Emilie BOUCHETEIL
19- Approbation de la convention portant sur la mise en œuvre et l’utilisation d’un site internet
commun Ville/agglo

Rapporteur : Madame Christèle COURSAT
20- Approbation des statuts du Syndicat Intercommunal de la vallée du Coiroux
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-PÔLE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
URBANISME Rapporteur : Monsieur Pascal CAVITTE
21-Approbation des comptes rendus d’activités à la collectivité sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2016 :
a- Convention Publique d’Aménagement liant la Ville de Tulle et TERRITOIRES
b- Concession d’Aménagement liant la Ville de Tulle et TERRITOIRES
22-Approbation de l’avenant n°18 à la Convention Publique d’Aménagement liant la Ville de Tulle
et TERRITOIRES
23- Concession d’Aménagement - Décision relative au versement d’une avance à TERRITOIRES
sur la participation 2017 de la Ville
24-Approbation de l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux loués par la Ville à
l’Instance de Coordination de l’Autonomie (ICA) Tulle Urbain
25-Acquisition d’une parcelle sise Côte du Monteil
26-Acquisition d’une parcelle sise à la Croix de Bar
27- Cession du bâtiment dit « 419 » à Tulle Agglo pour la création d’un pôle universitaire à Tulle

TRAVAUX Rapporteur : Monsieur Yves JUIN
28-Approbation des conventions de servitudes liant la Ville de Tulle et ENEDIS pour :
a- le renouvellement de câbles électriques Rue de la Botte et Bois de l’Ecluse
b- l’extension BT à Poumaille
29-Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique liant la Ville de Tulle et la
Communauté d’Agglomération pour les travaux d’aménagement de la Rue Jean Jaurès
30- Décision relative au raccordement en Très Haut Débit de la salle plurifonctionnelle de
l’Auzelou et de la Salle des Lendemains qui Chantent et approbation du financement de cette
opération

DENOMINATION DE VOIES Rapporteur : Monsieur Fabrice MARTHON
31-Dénomination d’une voie au lieu-dit Champeau
32-Dénomination de la voie reliant la Rue de l’Estabournie au Pont Henri Dunant
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33-Dénomination d’une voie riveraine de la Rue de l’Arpaillant

ENVIRONNEMENT Rapporteur : Madame Jeanne WACHTEL
34- Motion demandant un moratoire sur le déploiement des compteurs Linky

Rapporteur : Madame Josiane BRASSAC-DIJOUX
35-Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte - Approbation de l’avenant n°3 à la
convention liant la Ville de Tulle et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie dans le cadre du fonds de financement de la transition énergétique

III- PÔLE SERVICES A LA POPULATION
RESTAURATION Rapporteur : Madame Sandrine TAILLEFER
36-Approbation de conventions liant la Ville de Tulle et divers organismes pour la livraison de repas
par le service Restauration de la Ville à ces organismes

AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Madame Dominique GRADOR
37-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et l’Association Culturelle et Educative pour
le Développement Citoyen, Accompagnement Scolaire, pour la mise en place d'un service d'études
surveillées dans les écoles de la Ville

AFFAIRES CULTURELLES Rapporteur : Monsieur Yannik SEGUIN
38-Approbation d’une convention liant la Ville de Tulle et l’Association « Des lendemains Qui
Chantent » pour l’organisation de deux concerts
39- Approbation d’une convention liant la Ville de Tulle et la Ville d’Uzerche pour le
fonctionnement de l’antenne du Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et de
danse – Année scolaire 2017/2018
40-Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour les actions
d’éducation artistique et culturelle menées par le CRD de Tulle - année 2017
41-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et le Conseil Départemental de la Corrèze et
ayant pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de l’aide attribuée par le Département de
la Corrèze au titre du programme Schéma départemental des enseignements artistiques
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DELEGATIONS AU MAIRE -Arrêtés des 12 avril, des 16, 22, 29 mai et du 6 juin 2017
La présente convocation est adressée, aujourd’hui et par écrit, à chacun des membres du
Conseil Municipal et affichée à la porte de la Mairie.

Tulle, le 27 juin 2017

Le Maire

Bernard COMBES

6

