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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL D’AMBAZAC 
 

L’AN DEUX MIL VINGT DEUX, LE 12 MAI  
Le Conseil Municipal de la Commune d’AMBAZAC, dûment convoqué le                           
6 mai 2022, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme 
Peggy BARIAT, Maire. 
 

PRESENTS : Mme Peggy BARIAT, Maire, MM. Rafaël SOLANS EZQUERRA, Michel 
JANDAUD, Jérôme HARDY, Mmes Karine BERNARD, Laurence ROUSSY, Nathalie 
NICOULAUD Adjoints, MM. Laurent AUZEMERY, Jean-Jacques BLANVILLAIN, Stéphane 
CHÉ, Gérard CHADELAUD, Olivier CHATENET, Marc DUPUY, Patrick LHOMME, Cédric 
PIERRE, Bernard TROUBAT, Mmes Dominique ARRIVÉ, Martine BOURBON, Sophie 
BOYER, Carine ROY, Pascale THOMAS, Brigitte LARDY 
 

ABSENTS :  
  - Carole LONGEQUEUE (Procuration Mme S. BOYER) 
  - Herinantenaina Angelo RAZAFIMAHATRATRA (Procuration Mme L. ROUSSY) 
  - Stella BARREAU (Procuration M. J-J BLANVILLAIN)  

  - Dominique BIGAS (Procuration Mme B. LARDY) 
  - Marie-Laure BOULIN (Procuration Mme C. ROY)  
  - Fabienne FERRAND (Procuration M. C. PIERRE)  
  - Frédéric RICHARD (Procuration M. Stéphane CHÉ) 

     

Il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités territoriales, à l’élection de Madame 
Karine BERNARD, comme secrétaire de séance.  
 

2022-58  CESSION DE LA PARCELLE AE 360 

 

La commune d’Ambazac est propriétaire de la parcelle cadastrée AE 360, d’une surface de 78m² 
sise allée des tulipes à Ambazac (87240). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre de 
conseillers 
 
En exercice : 29 
 
Présents : 22 
 
Votants :  29 
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Par courrier en date du 25 novembre 2021, M. Jean-Luc PETIT, propriétaire des parcelles AE 134, 
AE 241 et AE 359, a proposé à la commune d’acquérir cette languette. 
 
France Domaine, dans un avis en date du 11 mars 2022, a estimé l’ensemble à 1 800 €.  
 
Par courrier du 25 mars 2022, il a été demandé à M. Roland DUBOIS, propriétaire des parcelles AE 
135, AE 242 et AE 361 d’acquérir cette bande de terrain. Il a décliné la proposition. 
 
Par courrier du 7 avril 2022, il a été demandé à M. Jean-Luc PETIT d’acquérir la parcelle. Il a proposé 
une somme de 1000€, hors frais de notaire. 
  
Il est proposé de vendre la parcelle AE 360 à M. Jean-Luc PETIT pour la somme de 1 000 €. 
 
 
VU l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales selon lequel “Le Conseil 
municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune” ; 
  

VU l’avis de France Domaine en date du 11 mars 2022 ; 
  

VU l’offre d’achat formulée par M. Jean-Luc PETIT ; 
 

Considérant l’absence d’une autre proposition financière et l’absence d’intérêt pour la commune à 
conserver cette parcelle en raison de sa situation et de ses caractéristiques physiques. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
  

 APPROUVE la vente de la parcelle AE 360 au prix de 1 000 € à M. Jean-Luc PETIT- 12 Allée 
des tulipes – 87240 AMBAZAC. 

  
 DÉCIDE que les divers frais liés à cette vente (notaire…) sont à la charge de l’acquéreur ; 

  
 AUTORISE le Maire à signer tout acte ou document relatif à l’exécution de la présente 

délibération, notamment l’acte de vente définitif. 
 
 
 

2022-59  CLOTURE DES RÉGIES DE RECETTES « TICKETS DE CANTINE » DES ÉCOLES ET 
  « ADHÉSIONS, COPIES ET PÉNALITÉS DE RETARD » DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Pour le fonctionnement de certains services, des re gies de recettes avaient e te  cre e es par de libe ration 
du Conseil municipal. Aujourd’hui, certaines de ces re gies n’ont plus de raison d’e tre ou d’utilite . 
 
Les re gies de recettes qu’il convient de clo turer sont les suivantes : 
 

- Re gie de recettes pour l’encaissement des tickets de cantine des e coles (Service qui fait l’objet 
d’une facturation) ; 

- Re gie de recettes de la bibliothe que pour l’encaissement des adhe sions, des photocopies noirs 
et blancs, des pe nalite s de retard (Ce service est gratuit) ; 

 
Vu le Code Ge ne ral des Collectivite s Territoriales ; 
 

Vu le de cret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif a  la gestion budge taire et comptable publique, 
et notamment l'article 22 ; 
 

Vu le de cret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le de cret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif a  la responsabilite  personnelle et pe cuniaire des re gisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 a  R.1617-18 du Code Ge ne ral des Collectivite s Territoriales relatifs a  la 
cre ation des re gies de recettes, des re gies d’avances et des re gies de recettes et d’avances des 
collectivite s territoriales et de leurs e tablissements publics locaux ; 
 

Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
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Vu l'article L.6143-7 du Code de la Sante  Publique ; 
 

Vu l’arre te  du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnite  de responsabilite  susceptible d’e tre 
alloue e aux re gisseurs d’avances et aux re gisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement impose  a  ces agents ; 
 

Vu l’acte de cre ation n° 2159 en date du 13 mai 1992 de la re gie de recettes pour l’encaissement des 
produits des adhe sions, des photocopies noirs et blancs, des pe nalite s de retards de la bibliothe que ; 
 

Vu la de libe ration en date du 27 juin 1997, cre ant une re gie de recettes pour l’encaissement des 
produits re sultant des frais d’inscription, des pe nalite s de retard, des tirages dans le cadre de l’activite  
de la bibliothe que et les cartes internet dans le cadre de l’activite  multime dia ; 
 

Vu la de libe ration n°3600 en date du 7 mai 1997 de la re gie de recettes pour l’encaissement des 
recettes des tickets de cantine des e coles ; 
 

Vu la de libe ration n°2022-6 du 3 mars 2022 portant de le gation de compe tences du conseil municipal 
au Maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT ; 
 

Vu l’avis favorable du receveur en date du 8 avril 2022 ; 

 
Considérant la ne cessite  de clo turer : 
 

- La re gie de recettes pour l’encaissement des tickets de cantine des e coles ; 
- La re gie de recettes de la bibliothe que pour l’encaissement des adhe sions, des photocopies 

noirs et blancs, des pe nalite s de retard ; 

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

DECIDE 
 De clo turer les re gies pre cite es,  

 
 D’autoriser le Maire a  prendre toutes les de cisions ne cessaires a  l’exe cution de la pre sente 

de libe ration. 
 

 

2022-60  OPÉRATION DE CONSTRUCTION DE 5 PAVILLONS PAR L’ODHAC87 – Office Public 
 de l’Habitat                                                                                                                                             

 

La commune d’Ambazac est propriétaire, depuis mars 2021 et suite à l’exercice de son droit de 
préemption, d'un ensemble immobilier sis Avenue du Général de Gaulle, sur les parcelles cadastrées 
AB 203, 204 et 205. 
 
L’exercice de son droit de préemption avait été justifié, lors du conseil municipal du 23 février 2021, 
par les projets de constructions d’hébergement d’accueil d’urgence de familles et d’hébergements 
locatifs à destination des personnes âgées, à l’arrêt faute de foncier disponible ou adéquat. 
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Afin de développer des solutions de maintien à domicile diversifiées en direction des personnes âgées 

et/ou handicapées de leur territoire, l’ODHAC87 - Office Public de l’Habitat 87, le Département de la 

Haute-Vienne et la commune d’Ambazac s’associent autour de ce projet de 5 logements sociaux 

adaptés à la vieillesse et au handicap.  

Une convention tripartite en annexe a pour objet de définir les engagements de chacune des parties. 

Il importe que les parcelles AB203 (d’une superficie de 630 m²), AB 204 (d’une superficie de 28 m²) et 

AB 205 (d’une superficie de 2 240 m²) soient mises, dans les délais les plus rapides, à la disposition de 

l’organisme constructeur. 
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Une partie seulement de ces parcelles sera cédée à l’ ODHAC 87 afin de permettre l’extension d’un  

cabinet de kinésithérapeute et la construction d’un logement d’urgence de type T3 sur le reste des 

terrains. 

Un bornage précis des espaces à céder sera réalisé en début de chantier. L’estimation de la valeur des 

terrains est de 20 € du m² suite à un avis des services du domaine du 6 avril 2022. 

La commune aura à satisfaire à l’obligation de garantir les emprunts contractés par l’ODHAC 87 auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Afin d’assurer l’équilibre financier de l’opération des 5 logements sociaux adaptés, un apport en capital 

complémentaire est également nécessaire. Les partenaires de la présente convention s’accordent pour 

prendre en charge ce besoin en financement, dans les conditions suivantes : 

- le Conseil départemental de la Haute-Vienne apportera une subvention d’un montant de 10 

000 € par logement ; 

- la Commune d’Ambazac apportera également cette somme par logement dans la limite de 10 

000 € par logement. (La valeur vénale de la superficie des terrains nécessaires ainsi que les frais engagés pour la démolition 

du bâti existant seront déduits de ce montant) ; 

- l’ODHAC87 - Office Public de l’Habitat 87 prendra en charge l’ensemble du financement 

nécessaire à l’équilibre prévisionnel de l’opération sur ses fonds propres y compris l’équipement VRD 

nécessaire aux raccordements des 5 logements. 

De plus, afin de favoriser l’équilibre financier de l’opération, l’ODHAC 87 demande à être exonéré de la 

taxe d’aménagement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts de l’ODHAC 87 ; 

Vu le projet de convention tripartite annexé ; 

Considérant l’intérêt social, technique et financier de l’opération ; 

Considérant l’avis de France Domaine en date du 6 avril 2022 ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

Autorise la prise de possession immédiate du terrain par l’ODHAC 87 ; 

Décide la cession pour l’Euro symbolique au profit de l’ODHAC 87 d’une partie des parcelles AB 203, 

AB 204 et AB 205 dont la surface précise sera déterminée après bornage ; 

Autorise le Maire à intervenir à l’acte de cession ; 

Autorise le Maire à signer la convention de partenariat tripartite avec le Conseil départemental et 

l’ODHAC87 pour les logements adaptés ; 

Décide d’exonérer l’ODHAC87 de la taxe d’aménagement pour cette opération ;  

Décide que la commune d’Ambazac accorde sa garantie à l’ODHAC87 pour les emprunts que cet 

organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux taux et 

conditions applicables suivant la réglementation en vigueur pour la durée du prêt. Au cas où 

l’organisme, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux 

échéances convenues ou des intérêts qu’il aurait encourus, la commune s’engage à en effectuer le 

paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée 

par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création 



REPUBLIQUE FRANCAISE - MAIRIE D’AMBAZAC  -  87240 AMBAZAC 

 
est prévue ci-dessous, ni exiger que la Caisse des Dépôts et Consignations discute au préalable avec 

l’organisme défaillant ; 

S’engage pendant toute la durée du prêt à créer, en cas de besoin, une imposition directe suffisante 

pour couvrir le montant des sommes dues ; 

Autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l’ODHAC87 ; 

Autorise le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

2022-61  FESTI’ZAC – Année 2022 

 
L’Association « Monts d’AMBAZAC Production – Section Festi’zac » propose d’organiser le 16 et 17 

septembre 2022 le festival de musiques actuelles « FESTI’ZAC ». 

La commune d’Ambazac souhaite soutenir cette manifestation, dont l’intérêt en termes d’animation 
et culturel est indéniable. 

Il est proposé d’autoriser le Maire à signer le projet de convention joint en annexe. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT l’intérêt de la manifestation proposée en termes d’animation, culturel et festif pour 

la commune ; 

CONSIDERANT le projet de convention joint en annexe ; 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

DECIDE 

Article 1 : Le projet de convention relatif à l’organisation de concerts les 16 et 17 septembre 2022, 
par l’association  « Monts d’AMBAZAC Production – Section Festi’zac »  est approuvé. 

Article 2 : Le Maire est autorisé à signer la convention afférente. 

Article 3 : Le Maire est autorisé à prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

2022-62 TRANSFERT DU BASSIN DE « RÉTENTION / RESTITUTION » A LA      
  COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES ELAN 87 DANS LE CADRE DE L’EXERCICE 
  DE LA COMPÉTENCE  « ASSAINISSEMENT »                                                                                                                        

 
Suite à un précontentieux européen mettant en cause le fonctionnement de la station d’épuration, 
la commune d’Ambazac a engagé dès 2012 une réflexion sur ses réseaux. En effet, une étude du 
cabinet VRD’Eau avait montré que le réseau de collecte des eaux usées était constitué sur la partie 
la plus ancienne de réseaux unitaires principalement concentrés sur le centre bourg. 
 
Cette même étude a montré la nécessité de créer un bassin de rétention /restitution sur le collecteur 
unitaire de manière à limiter le rejet des effluents dans le milieu naturel et à en faire traiter une 
partie par la station d’épuration. 
 
Un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec le cabinet d’ingénierie LARBRE et la réalisation 
de l’ouvrage a été confiée au groupement SEGEC-SAUR(cotraitant) pour un montant initial de 
935 136 € HT. Le bassin de rétention/restitution sera réceptionné le 30 juin 2020.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes ÉLAN 87 s’est vue transférer la 
compétence « Assainissement des eaux usées ».  
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Une convention de mise à disposition de service a d’ailleurs été signée avec l’EPCI pour assurer le 
bon exercice de cette compétence et l’entretien de tous les dispositifs : stations, postes de 
refoulement, accessoires et réseaux connexes, entretien des espaces verts, exploitation courante et 
surveillance générale des sites. 
 
Depuis la date de réception du bassin d’orage (2020), la communauté de communes ELAN 87 refuse 
le transfert du bien dans le cadre de l’exercice de la compétence « assainissement », estimant que 
l’ouvrage relève de la compétence « eaux pluviales » conservée par la commune. 
 
Malgré plusieurs réunions, la commune et l’EPCI n’ont pas trouvé d’accord.  
 
La commune d’Ambazac a donc sollicité, par courrier du 4 février 2022, les services de la Préfecture 
aux fins de conciliation amiable. 
 
La commune a ainsi fait valoir que :    
 

1) Le bassin de rétention/restitution est situé sur le réseau d’eaux usées de la commune ; 

 

2) Le dossier de déclaration n°2014-115 de février 2017, déposé auprès des services de l’Etat 

(DDT 87) afin d’exposer le projet de « création d’un bassin de rétention /restitution sur le 

réseau d’assainissement du bourg », indique que le bassin de rétention/restitution a été placé 

sur le collecteur unitaire (zone du centre bourg) de manière à : 

o Supprimer les déversements en milieu naturel ; 
o Limiter les pollutions dans le cours d’eau avoisinant ; 
o Permettre le retraitement des flux par la STEP. 

 
3) L’opération s’inscrit également dans le respect des exigences fixées dans l’arrêté du 21 juillet 

2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non 

collectif. 

 
4) Sur le circuit des flux, le rapport indique que les sur volumes de temps de pluie seront stockés 

dans le bassin où ils subissent une décantation. A la vidange de ce dernier, les effluents 

rejoignent le réseau d’eaux usées puis la station d’épuration afin d’être traités. 

 
5) Cet ouvrage est soumis à la réglementation en vigueur en termes d'auto surveillance des 

points de rejet. L’EPCI est d’ailleurs sous la menace d’un précontentieux européen (initialement 

engagé contre la commune puis contre ELAN 87 avec le transfert de compétence) en raison des 

dysfonctionnements de la station d’épuration. 

 

6) Les eaux pluviales, ou au sens large, les eaux claires sont considérées comme eaux usées dès 

lors qu'elles sont collectées dans un réseau d'eau usée. Elles doivent bénéficier d'un traitement 

et répondre aux normes de rejet avec une tolérance lors d’événements pluvieux "exceptionnels".  

 

7) Le bassin de rétention/restitution n’est pas autonome dans son fonctionnement : Il est 

asservi à la station d’épuration. Ainsi, c’est la station qui lui donne les ordres d’envoi des volumes 

à faire transiter par cette dernière pour traitement.  

 

8) Des représentants de l’EPCI ont eu une information sur le fonctionnement de l’ouvrage le 15 

juin 2020 et son personnel, en charge du service Assainissement, a reçu au cours du mois de 

septembre de cette même année une formation sur le fonctionnement de l’ouvrage. 

 

Au vu de ces différents éléments et du rôle de l’ouvrage dans le processus de collecte d’eaux usées 
et de fonctionnement de la station d’épuration, la commune considère que l’ouvrage participe à 
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l’exercice de la compétence « Assainissement » et qu’à ce titre, il doit être transféré dans les 
meilleurs délais à la communauté de communes ELAN 87. 
 
Par courrier en date du 25 mars 2022, Mme la Préfète, reprenant l’analyse des services de la DDT, 
a confirmé la nature de l’ouvrage, indiquant que : 

 Ce bassin d’orage est bien considéré comme un ouvrage destiné à la gestion des eaux usées ; 

 Cet ouvrage sera intégré à l’arrêté préfectoral autorisant le rejet du système 

d’assainissement ; 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5211-4-1 ; 

Vu les statuts de la communauté de communes ELAN 87 à compter du 1er janvier 2019 et 

notamment l’article 5.2.8 « assainissement des eaux usées » ; 

Vu le courrier de la Préfecture de la Haute-Vienne, en date du 25 mars 2022 confirmant la nature 

de l’ouvrage et qu’il relève de la compétence « Assainissement » ; 

Considérant le bassin de « rétention/restitution » de la commune d’Ambazac ; 

Considérant la nature de l’ouvrage et sa situation physique sur le réseau d’eaux usées ; 

Considérant le rôle de cet ouvrage dans le cycle de traitement des eaux usées de la commune en 
raison de sa vocation à : 

o Supprimer les déversements en milieu naturel ; 

o Limiter les pollutions dans le cours d’eau avoisinant ; 

o Permettre la décantation des sur volumes  

o Permettre le retraitement des flux par la station d’épuration. 

Considérant l’asservissement du bassin de « rétention/restitution » à la station d’épuration dans 

son fonctionnement ; 

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

DECIDE 
 
Article 1 : Le bassin de « rétention/restitution », réalisé par la commune d’Ambazac, est transféré 
à la communauté de communes ELAN 87. 
 
Article 2 : Il appartient à l’EPCI d’assurer le fonctionnement de l’ouvrage et de reprendre à son 
compte les contrats afférents. 
 
Article 3 : Le Maire est autorisé à solliciter l’exécutif de l’EPCI en vue d’une réunion de la 
Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 
Article 4 : Le Maire est autorisé à prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

2022-63  TRAVAUX DE RÉHABILITATION EXTENSION DES VESTIAIRES DU STADE DE LA 
 MAZAURIE – AVENANTS DE PROLONGATION                                                                                                    

 
Par délibération n°2022-21 du 24 mars 2022, il avait été décidé de prolonger la durée du chantier 
et d’en fixer le terme au 31 mai 2022. 
 
Il s’avère à nouveau nécessaire de prolonger le délai d’exécution de l’ensemble des lots afin de tenir 
compte des contraintes liées aux délais de livraison des matériels et du retard dans l’exécution d’un 
certain nombre de prestations. La fin des travaux est désormais fixée au 30 juin 2022. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 
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Vu les marchés de travaux conclus pour la réhabilitation-extension des vestiaires du stade de la 

Mazaurie ; 

Vu les avenants précédemment conclus avec les entreprises ; 

Considérant les difficultés d’approvisionnement de certains matériaux dans le contexte sanitaire, 

de hausse significative des prix et de retard dans la réalisation d’un certain nombre de prestations; 

Considérant la nécessité de poursuivre l’exécution du chantier en cours ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :   
 
 

- APPROUVE la prolongation du délai d’exécution du marché et fixe le terme au 30 juin 2022. 
 

- AUTORISE son maire à signer les avenants afférents. 
 
 

2022-64  DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE LA DELEGATION DE L’ARTICLE L 2122-
 22 DU CGCT 

 
Depuis la séance du 14 avril 2022, les décisions suivantes ont été prises par le Maire en 
application de la délégation de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
2022-55-D9 Il est accepté un don sans conditions ni charges de M. José DA ROCHA, gérant de la 

société DJA. La parcelle cadastrée AX 674, sise rue du Taurion à Ambazac (87240) et d’une surface de 

76 m², est intégrée dans le domaine communal. 
 

2022-56-D9 Il est accepté un don sans conditions ni charges de M. Jean-Paul MORLIER- Monthély- 
27 avenue de la Libération – 87240 AMBAZAC. La parcelle cadastrée AE 569, sise Monthély à AMBAZAC 

(87240) et d’une surface de 910 m², est intégrée dans le domaine communal 

 
2022-57-D9  Il est accepté un don sans conditions ni charges de M. Claude BOUTIN – 3 impasse de 

la Perdrix – 87240 AMBAZAC. La parcelle cadastrée AY 497, sise impasse de la Perdrix à AMBAZAC (87240) 
et d’une surface de 54 m², est intégrée dans le domaine communal. 

 

2022-58-D8 Il est accordé au cimetière d’Ambazac, au nom de Madame GANDOIS épouse PEUCHRIN 
Anne-Marie et de Monsieur LISSANDRE Dominique une concession pour une durée de 50 ans, à compter 

du 29 mars 2022 jusqu’au 28 mars 2072, à titre de sépulture familiale (concession au sol - 4m²), 
moyennant la somme de 1000 euros dont 334 euros en faveur du C.C.A.S et 666 euros en faveur de la 

commune. 

 
 


