DEPARTEMENT DE LA CORREZE
VILLE DE TULLE

ANNEE 2022

- 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 27 septembre 2022 à 18 heures, Salle du
Conseil Municipal

ORDRE DU JOUR
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Approbation du procès-verbal de séance du Conseil municipal du 25 juin 2022

AFFAIRE A DELIBERER
Rapporteur : Madame Sandy LACROIX
-Point sur la rentrée scolaire 2022/2023

I-PÔLE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
URBANISME Rapporteur : Monsieur Fabrice MARTHON
1-Prorogation de l’appel à projet « Réinventons nos Cœurs de Ville »
2-Cession d’un pavillon sis à Beauregard Sud par POLYGONE - Autorisation de cette vente
par la commune et fixation du prix de vente du terrain
3-Mise au point de la cession d’un terrain (parking de la Médiathèque) à PITCH Immobilier
a-Décision relative au déclassement avec désaffectation immédiate et à la cession
d’une partie de la parcelle cadastrée BM 462 sise Avenue Winston Churchill
b- Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse et à titre temporaire
d’un terrain situé Avenue Winston Churchill à Tulle
4-Approbation de la composition de la commission locale du Site Patrimonial Remarquable
(SPR)

TRAVAUX Rapporteur : Monsieur Jérémy NOVAIS
5-Demandes de subventions à l’Europe au titre du FEDER, à l’Agence de l’Eau Adour
Garonne et au Conseil Départemental pour l’aménagement des places Maschat et Roosevelt
6-Approbation de conventions de servitudes de passage liant la Ville de Tulle et ENEDIS
a- pour la pose d’un coffret borne 2, Place du Docteur Maschat
b- pour la pose d’une ligne HTA en souterrain Avenue Alsace Lorraine
7-Décision relative à la vente d’un véhicule à une société
DENOMINATION DE VOIES –
Rapporteur : Monsieur Michel BOUYOU
8-Dénomination de voies – Secteur du Touron

POLICE MUNICIPALE Rapporteur : Monsieur Michel BOUYOU
9-Approbation de la convention de partenariat liant la Ville de Tulle, l’Association « Vivre en
Pays de Tulle » et le Tulle Athlétic Club relative au 37ème championnat de France crosscountry 2023 des polices municipales
10-Approbation de la convention de coordination liant la Police Municipale de la Ville de
Tulle et le SDIS 19

COMMERCE Rapporteurs : Messieurs Michel BOUYOU et Cédric BEAUSSONIE
- Rapport d’activité du manager commercial de la Ville de Tulle de l’année 2021 et du 1er
semestre 2022

II- PÔLE SERVICES A LA POPULATION
JEUNESSE Rapporteur : Madame Yvette FOURNIER
11-Approbation d’une convention de partenariat liant la Ville de Tulle et l’AFPA de Brive
relative à la délocalisation du dispositif « Promo 16/18 »
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SOCIAL Rapporteur : Madame Sylvie CHRISTOPHE
12-Approbation de la convention de partenariat entre la Ville de Tulle et les restaurateurs
Tullistes dans le cadre de l’attribution d’un bon de repas de Noël pour les aînés

AFFAIRES CULTURELLES Rapporteur : Madame Christiane MAGRY
13-Approbation d’une convention liant la Ville de Tulle et Madame Catherine AZZOLA pour
le dépôt de deux accordéons CAVAGNOLO ayant appartenu à Marcel AZZOLA
14-Approbation d’une convention de partenariat liant la Ville de Tulle et la Manufacture
d’accordéons Maugein pour la mise en place d’un pass cité – usine
15-Approbation de l’avenant à la convention de partenariat avec les Productions
TONDICHTER pour une création audiovisuelle
16-Acquisition de quatre accordéons et d’un lot d’affiches et documents
17-Acquisition d’un organéon Maugein
18-Approbation de la mise à la réforme d’instruments de musique hors d’usage
19-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle (Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Musique et de Danse), le Collège Clemenceau et « l’Empreinte - Scène
Nationale » pour la Classe à Horaires Aménagés Musique 2022/2023
20- Approbation de la convention de partenariat entre le Conservatoire de la Ville de Tulle et
l’association Des Lendemains Qui Chantent pour l’année scolaire 2022/2023

III- PÔLE RESSOURCES
FINANCES Rapporteur : Monsieur Pascal CAVITTE
21-Décisions Modificatives
N°2 - Budget Ville
N°2 - Budget Restauration
22-Adhésion, au titre de l’année 2022, à divers organismes et associations et versement de la
cotisation correspondante
a- au Fonds d’Art Contemporain des Communes du Limousin (FACLIM)
b- au dispositif « la Corrèze tout un programme »
23-Garantie d’emprunt accordée à Noalis
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24-Admission en créances éteintes - Budget Ville
25-Admissions en non-valeur - Budget Restauration
26-Demande de versement d’un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération de
Tulle pour le fonctionnement du CRD
27-Redevances dues au titre de l’occupation du domaine public - Année 2022
a- Gaz de France
b- Orange
c- FREE
d- Axione
28-Approbation de l’avenant au Contrat de Solidarité Communale 2021-2023 liant le
Département de la Corrèze et la Ville de Tulle
Rapporteur : Monsieur Jacques SPINDLER
29-Délégation de Service Public pour la construction et l’exploitation du crématorium de
Tulle - Approbation du compte rendu annuel d’exploitation 2021 du délégataire

RESSOURCES HUMAINES Rapporteur : Monsieur Pascal CAVITTE
30- Modification du tableau des effectifs - Budget Ville
31- Création de postes de médecins contractuels au Centre de Santé Municipal
32- Mise à disposition d’agents auprès du Comité des Œuvres Sociales :
a-Abrogation de la délibération du 7 décembre 2021 portant approbation d’une
convention de mise à disposition de deux Adjoints Administratif principaux de 2ème
classe de la Ville de Tulle auprès du Comité des Œuvres Sociales
b-Approbation d’une convention de mise à disposition de deux agents de la Ville de
Tulle auprès du Comité des Œuvres Sociales

AFFAIRES GENERALES Rapporteur : Monsieur Jacques SPINDLER
33-Approbation de la convention, se substituant à la précédente, liant la Préfecture de la
Corrèze et la Ville de Tulle relative à la transmission par voie électronique des actes au
contrôle de légalité à travers la plateforme nationale ACTES et autorisation donnée à
Monsieur le Maire à la signer
34-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Corrèze pour l’utilisation de locaux et de sites municipaux pour
les manœuvres d’instruction des sapeurs-pompiers
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DELEGATIONS AU MAIRE -Arrêtés des 16 juin, 5 juillet, 28 juillet, 24 août et 2 septembre 2022
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 20 septembre 2022
Le Maire,

Bernard COMBES
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