
  
 
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2019 
 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL 
 

 
 

� Appel des conseillers municipaux 
� Désignation du secrétaire de séance 
� Approbation du compte-rendu de la séance du 12 février 2019 
� Questions orales 
� Vœux et motions 
� Intervention du maire 

 
Bilan d’activités des services municipaux pour l’année 2018 
 
� Conseil municipal - Application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales - Compte rendu au Conseil municipal de diverses décisions 

� Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de Limoges Métropole 
Communauté urbaine 

� Protocole transactionnel dans le cadre de l'instance numéro 1600255 engagée par la Ville de Limoges 
auprès du Tribunal Administratif de Limoges à l'encontre des sociétés RSA et MARSH - stade de 
Beaublanc 

� Dom'Aulim - Réaménagement de dette souscrite auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - 
Avenants n° 82647-82653-82658 - Garantie de la Ville de Limoges - Montant encours réaménagé : 
16 035 509,84 € 

� Attribution de subventions (voir liste annexée) 

� Personnel municipal - Mise en œuvre des horaires variables 

� Opérations immobilières - Requalification d'une zone d'activités - Renouvellement urbain - Conventions - 
Acquisition - Salon Patrimonia - Servitudes réseaux (voir liste annexée) 

� Domaine communal - Cessions immobilières (voir liste annexée) 

� Programme de Rénovation Urbaine de La Bastide - Transfert de la Bfm au sein du pôle de services - 
Demande de subvention - Fresques murales - Convention - Contrat de Ville - Participations financières 
(voir liste annexée) 

� Halles centrales - Règlement - Cession droits de création visuelle et graphique - Avenants travaux - 
Abattement taxe foncière commerces de proximité - Travaux place de la République - Indemnisation - 
Course serveuses et garçons de café - Subvention (voir liste annexée) 

� Affaires scolaires - Restructuration de l'offre de restauration - Travaux groupe scolaire Condorcet-
Roussillon - Matériel informatique - Subventions - Adhésion WWEEDDOO - Copieurs numériques - 
Attribution d'accord-cadre - Avenant n° 1 (voir liste annexée) 



� Enfance - Projet éducatif territorial - Avenant n° 2 - Association Beaubreuil Vacances Loisirs - Convention - 
Halte-jeux "les P'tits Malins" - Fermeture (voir liste annexée) 

� Centre social de La Bastide - Dispositif d'insertion professionnelle - Centre social de Beaubreuil - 
Accompagnement à la scolarité (voir liste annexée) 

� Sports - 6ème Open de Tennis WTA - Acomptes à des clubs sportifs - Limoges CSP SASP - Marché 
négocié de prestations de service - Tarifs 2019-2020 de la patinoire municipale - Rénovation du système 
d'arrosage du golf municipal - Demande de subvention (voir liste annexée) 

� Culture et patrimoine - Centres culturels - Saison 2019-2020 - Conservatoire - Collaborations pédagogiques - 
Classes à horaires aménagés musicales - Musées - Gratuité pour des événements - Bfm - Règlement 
intérieur - Adhésion - Avenant avec l'INA - Conventions - Archives - Licence Etalab 2.0 - Eglise Saint-
Michel-des-Lions - Subventions (voir liste annexée) 

� "Global Youth Concert 2019" à Icheon (Corée du Sud) 

� Versement d'une subvention exceptionnelle pour l'ONG Les Pompiers de l'Urgence Internationale 

� Urbanisme - Dématérialisation des certificats d'urbanisme - Autorisation d'urbanisme - Espaces ludiques 
et sportifs - Attribution d'accords-cadres (voir liste annexée) 

� Service funéraire municipal - Convention de partenariat avec la MUTAC 

� Patrimoine communal - Extension du complexe sportif de Landouge - Convention avec GRTgaz - Travaux 
dans le patrimoine bâti - Avenants aux accords-cadres (voir liste annexée) 

� Prévention-sécurité - Fourniture et maintenance d'un système de vidéoprotection - Attribution d'accord-
cadre - Maintenance des horodateurs - Attribution d'un accord-cadre (voir liste annexée) 

� Commande publique - Fourniture jouets, matériels pédagogiques - Transports - Prestations activités de 
loisirs - Location terminaux de paiement électronique - Groupements de commandes - Attribution préalable 
fournitures – Avenants marchés (voir liste annexée) 

� Conseil municipal des enfants - Organisation de la journée sans voiture 2019 

� Forum des Associations 2019 - Organisation, convention avec la radio locale Flash FM 

� Dénomination de voies secteur de Beaune-les-mines 

� Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement - Année 
2018 

� Rapport concernant les délégations de services publics - Communication 

 
�  Affaires diverses 

 



 
 
 
 
 
 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
 
 
 
� Attribution de subventions aux associations - Année 2019 

� Attribution de subventions à caractère culturel, sportif et social - Année 2019 



 
 
 
 
 
 
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES - REQUALIFICATION D'UNE ZON E D'ACTIVITÉS - 
RENOUVELLEMENT URBAIN - CONVENTIONS - ACQUISITION -  SALON 
PATRIMONIA - SERVITUDES RÉSEAUX  
 
 
 
� Signature d'une convention opérationnelle quadripartite entre les communes de Limoges et de Feytiat, la 

communauté urbaine Limoges Métropole et l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine en 
vue de la requalification d'une zone d'activités en entrée de ville 

� Renouvellement Urbain - Convention opérationnelle avec l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-
Aquitaine en vue de la requalification d'îlots bâtis en centre-ville - "Pôle de Vie Armand Dutreix" - 
Avenant n° 1 

� Acquisition immobilière - Ensembles immobiliers sis à Limoges, 88-90 rue d'Antony et 110 rue Armand 
Dutreix et appartenant à la SELI 

� Participation de la Ville de Limoges au salon Patrimonia - Conventions de partenariat avec la Chambre 
Interdépartementale des Notaires de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et l'Observatoire de l'Immobilier 

� Domaine communal - Etablissement de canalisations d'eaux pluviales sur la parcelle municipale sise à 
Limoges, lieudit "Les Essarts" - Constitution de servitudes au profit de la Communauté urbaine Limoges 
Métropole 

� Etablissement d’une ligne électrique souterraine sur une parcelle municipale sise à Limoges, rue Henri 
Cartier-Bresson - Convention avec ENEDIS 



 
 
 
 
 
 
DOMAINE COMMUNAL - CESSIONS IMMOBILIÈRES  
 
 
 
� Domaine communal - Propriété municipale sise à Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime) - 8, 

boulevard de la Plage - Cession au profit de la société QUALYTIM 

� Résidence "Les Gémeaux" - 6 à 12, avenue du Président René Coty à Limoges - Cession d'un logement 
à Monsieur Christian JUILLE 

� Résidence du Maréchal Joffre - 1 à 9 et 2 à 10, rue du Maréchal Joffre - Cession d'un logement à Monsieur 
DEBROSSE 

� Résidence du Maréchal Joffre - 1 à 9 et 2 à 10, rue du Maréchal Joffre - Cession d'un logement à Monsieur 
et Madame EL BOUZRATI 

� Résidence du Maréchal Joffre - 1 à 9 et 2 à 10, rue du Maréchal Joffre - Cession d'un logement à Madame 
RENOU 



 
 
 
 
 
 
PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE DE LA BASTIDE - TRA NSFERT DE LA 
BFM AU SEIN DU PÔLE DE SERVICES - DEMANDE DE SUBVENTION - FRESQUES 
MURALES - CONVENTION - CONTRAT DE VILLE - PARTICIPA TIONS FINANCIÈRES  
 
 
 
� Programme de Rénovation Urbaine de La Bastide - Projet d’installation de la Bfm du quartier au sein du 

pôle de services - Demande de financement au titre de la dotation générale de décentralisation 

� Programme de Rénovation Urbaine de La Bastide - Fresques murales - Convention de cofinancement 
entre la Ville de Limoges et Limoges habitat 

� Politique de la ville - Participations financières de la Ville de Limoges au titre du Contrat de Ville 



 
 
 
 
 
 
HALLES CENTRALES - RÈGLEMENT - CESSION DROITS DE CR ÉATION VISUELLE 
ET GRAPHIQUE - AVENANTS TRAVAUX - ABATTEMENT TAXE F ONCIÈRE 
COMMERCES DE PROXIMITÉ - TRAVAUX PLACE DE LA RÉPUBL IQUE - 
INDEMNISATION - COURSE SERVEUSES ET GARÇONS DE CAFÉ - SUBVENTION  
 
 
 
� Règlement général des halles centrales 

� Halles centrales - Contrat de cession de droits de création visuelle et graphique 

� Réhabilitation des halles centrales - Avenants aux marchés de travaux des lots n°2, 3, 4, 5, 6.1 et 8 

� Abattement de taxe foncière pour les commerces de proximité 

� Indemnisation des commerçants place de la République - Commission consultative de règlement amiable 

� Course des Serveuses et des Garçons de Café - Subvention exceptionnelle 2019 



 
 
 
 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES - RESTRUCTURATION DE L'OFFRE DE RESTAURATION - 
TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE CONDORCET-ROUSSILLON - MATÉ RIEL 
INFORMATIQUE - SUBVENTIONS - ADHÉSION WWEEDDOO - CO PIEURS 
NUMÉRIQUES - ATTRIBUTION D'ACCORD-CADRE - AVENANT N ° 1  
 
 
 
� Restructuration de l'offre de restauration scolaire 

� Groupe scolaire Condorcet-Roussillon - Extension et restructuration du bâtiment Roussillon à destination 
du cycle 3 (phase 5) - Demande de subvention au titre de la DSIL et du FEDER 

� Renouvellement du matériel informatique dans les écoles 2019-2020 - Demande de subvention au titre 
de la DSIL 

� Adhésion à la plateforme collaborative WWEEDDOO dédiée à la réussite des jeunes 

� Location et maintenance de copieurs numériques pour les groupes scolaires de la Ville de Limoges - 
Attribution préalable d'accord-cadre mono-attributaire 

� Avenant n° 1 au marché "Location et maintenance de copieurs numériques pour les groupes scolaires de 
la Ville de Limoges" - Avenant n° 1 à l'accord-cadre "Acquisition et maintenance de copieurs" 



 
 
 
 
 
 
ENFANCE - PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL - AVENANT N° 2 - ASSOCIATION 
BEAUBREUIL VACANCES LOISIRS - CONVENTION - HALTE-JE UX "LES P'TITS 
MALINS" - FERMETURE  
 
 
 
� Projet éducatif territorial 2018-2021 - Avenant n°2 - Intégration des ALSH périscolaires associatifs et 

des ALSH des centres municipaux 

� Convention entre la Ville de Limoges et l'association Beaubreuil Vacances Loisirs pour des interventions 
de la ludothèque "Arc-en-Ciel" à la crèche de Beaubreuil 

� Arrêt de l'activité de la halte-jeux "les P'tits Malins" - 12, rue du Balcon - 87000 Limoges 



 
 
 
 
 
 
CENTRE SOCIAL DE LA BASTIDE - DISPOSITIF D'INSERTIO N PROFESSIONNELLE - 
CENTRE SOCIAL DE BEAUBREUIL - ACCOMPAGNEMENT À LA S COLARITÉ  
 
 
 
� Centre social municipal de La Bastide - Insertion professionnelle 

� Centre social municipal de Beaubreuil - Convention d'accompagnement à la scolarité avec les collèges 
Firmin Roz et Anatole France 



 
 
 
 
 
 
SPORTS - 6ÈME OPEN DE TENNIS WTA - ACOMPTES À DES CLUBS SPORTIFS - 
LIMOGES CSP SASP - MARCHÉ NÉGOCIÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE - TARIFS 
2019-2020 DE LA PATINOIRE MUNICIPALE - RÉNOVATION D U SYSTÈME 
D'ARROSAGE DU GOLF MUNICIPAL - DEMANDE DE SUBVENTIO N  
 
 
 
� 6ème Open de Tennis WTA de Limoges en décembre 2019 au Palais des Sports de Beaublanc 

� USAL Rugby - Versement d'un acompte au titre de la saison 2019-2020 

� Limoges Hand 87 - Versement d'un acompte au titre de la saison 2019-2020 

� Limoges Football Club - Versement d'un acompte au titre de la saison 2019-2020 

� ASPTT Limoges - Versement d'un acompte au titre de la saison 2019-2020 

� Limoges ABC - Versement d'un acompte au titre de la saison 2019-2020 

� Prestations de service avec le Limoges CSP SASP - Attribution d'un marché négocié 

� Tarifs de la patinoire municipale 2019-2020 

� Rénovation du système d'arrosage automatique du Golf municipal de Saint-Lazare - Demande de 
subvention auprès de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne 



 
 
 
 
 
 
CULTURE ET PATRIMOINE - CENTRES CULTURELS - SAISON 2019-2020 - 
CONSERVATOIRE - COLLABORATIONS PÉDAGOGIQUES - CLASS ES À HORAIRES 
AMÉNAGÉS MUSICALES - MUSÉES - GRATUITÉ POUR DES ÉVÉNEMENTS - BFM - 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR - ADHÉSION - AVENANT AVEC L'INA  - CONVENTIONS - 
ARCHIVES - LICENCE ETALAB 2.0 - EGLISE SAINT-MICHEL -DES-LIONS - 
SUBVENTIONS  
 
 
 
� Centres culturels municipaux - Collaborations dans le cadre de manifestations - Saison 2019-2020 

� Conservatoire à Rayonnement Régional - Collaborations pédagogiques - Cycle spécialisé d'art 
dramatique - Saison 2019-2020 

� Conservatoire à Rayonnement Régional - Classes à horaires aménagés musicales 

� Musée des Beaux-Arts et musée de la Résistance - Gratuité pour des événements exceptionnels 

� Bibliothèque francophone multimédia - Modification du règlement intérieur 

� Bibliothèque francophone multimédia - Adhésion à des associations professionnelles 

� Bibliothèque francophone multimédia - Avenant de prorogation de la convention entre la Ville de 
Limoges et l'Institut national de l'audiovisuel 

� Bibliothèque francophone multimédia - Convention avec l'Université de Limoges pour la participation 
au Système Universitaire de Documentation des Publications en Série (SUDOC-PS) 

� Bibliothèque francophone multimédia - Convention de partenariat avec le Centre Hospitalier Esquirol 

� Réutilisation des informations publiques conservées par les Archives Municipales et adoption de la 
licence Etalab 2.0 

� Eglise Saint-Michel des Lions - Travaux de maçonnerie - Demande de subventions 



 
 
 
 
 
 
URBANISME - DÉMATÉRIALISATION DES CERTIFICATS D'URB ANISME - 
AUTORISATION D'URBANISME - ESPACES LUDIQUES ET SPOR TIFS - ATTRIBUTION 
D'ACCORDS-CADRES  
 
 
 
� Dématérialisation de la réception et de l’instruction des certificats d’urbanisme informatifs - Conditions 

générales d'utilisation du téléservice 

� Autorisation d'urbanisme 

� Aménagements d'espaces ludiques et sportifs - Attribution d'accords-cadres multi attributaires 



 
 
 
 
 
 
PATRIMOINE COMMUNAL - EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF  DE LANDOUGE - 
CONVENTION AVEC GRTGAZ - TRAVAUX DANS LE PATRIMOINE  BÂTI - 
AVENANTS AUX ACCORDS-CADRES  
 
 
 
� Extension du complexe sportif de Landouge - Convention avec GRTgaz 

� Travaux dans le patrimoine bâti de la Ville de Limoges, du Centre Communal d'Action Sociale et du 
Syndicat Mixte du Parc des Expositions de Limoges - Lots 4 "Gros-œuvre" et 5 "Couverture, zinguerie" - 
Avenants aux accords-cadres 



 
 
 
 
 
 
PRÉVENTION-SÉCURITÉ - FOURNITURE ET MAINTENANCE D'U N SYSTÈME DE 
VIDÉOPROTECTION - ATTRIBUTION D'ACCORD-CADRE - MAIN TENANCE DES 
HORODATEURS - ATTRIBUTION D'UN ACCORD-CADRE  
 
 
 
� Fourniture, pose et maintenance d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la Ville de Limoges - 

Attribution d'accord-cadre mono attributaire 

� Maintenance des horodateurs - Attribution préalable d'un accord-cadre 



 
 
 
 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE - FOURNITURE JOUETS, MATÉRIELS PÉ DAGOGIQUES - 
TRANSPORTS - PRESTATIONS ACTIVITÉS DE LOISIRS - LOC ATION TERMINAUX DE 
PAIEMENT ÉLECTRONIQUE - GROUPEMENTS DE COMMANDES - ATTRIBUTION 
PRÉALABLE FOURNITURES – AVENANTS MARCHÉS  
 
 
 
� Fourniture de jeux, jouets, matériel pédagogique et activités manuelles - Convention constitutive de 

groupement de commandes entre la Ville de Limoges, le Centre Communal d'Action Sociale et la Caisse 
des Ecoles 

� Transports spécifiques ou occasionnels de personnes - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre la Ville de Limoges, le Centre Communal d'Action Sociale, la Caisse des Ecoles et 
l'Opéra de Limoges - Attribution préalable d'accords-cadres multi-attributaires 

� Prestations d'activités de loisirs - Convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville 
de Limoges, la Caisse des Ecoles et le Centre Communal d'Action Sociale 

� Location de terminaux de paiement électronique - Convention constitutive de groupement de commandes 
entre la Ville de Limoges et l'Opéra 

� Fourniture de papiers - Attribution préalable d'accords-cadres multi-attributaires 

� Fourniture de mobilier - Attribution d'accords-cadres mono attributaires 

� Fourniture de denrées alimentaires - Attribution d'accords-cadres mono-attributaires 

� Avenant n° 1 à l'accord cadre "Vérification, entretien, maintenance et dépannage des installations 
thermiques dans le patrimoine de la Ville, du Centre Communal d'Action Sociale et de la régie municipale 
de l'Abattoir" - Lot 1 - Vérification, entretien, maintenance et dépannage des installations des 
climatisations et groupes froids dans le patrimoine de la Ville 

� Avenant n° 1 au marché "Fourniture d'articles d'habillement pour la Ville de Limoges, la Communauté 
d'agglomération Limoges Métropole, le Centre Communal d'Action Sociale, la Caisse des Ecoles et les 
communes d'Aureil, Boisseuil, Isle, Le Palais-sur-Vienne, Le Vigen, Rilhac-Rancon, Saint-Gence, Saint 
Just-Le-Martel, Verneuil-sur-Vienne et Veyrac" - Lots n° 1, 3, 4, 17 et 18 

 


