
Séance du 15 mai 2008     : 

Le Maire « oublie » de nous saluer (décidément l’apprentissage de la  
démocratie est réellement difficile)

ORDRE DU JOUR

Un ordre du jour peu chargé mais des débats passionnés, voire houleux, 
en particulier sur la cession d’un terrain communal à un promoteur 
immobilier ;

Explication : la commune achète un terrain de 1190 M² (parcelle 74 – 
Section ZM – Secteur PRASMOUNIER) par délibération en date du 11 
décembre 2007 dans le but de permettre la réalisation d’un réseau d’eaux 
pluviales (le prix d’achat n’a pas été donné !)

Les travaux étant réalisés, il est proposé la « rétrocession » à la Société 
LOTICENTRE au prix de 3000 € qui réalise à cet endroit un lotissement

Notre intervention :

«     Pourquoi lorsque la commune vend à LOTICENTRE, il n’est pas tenu compte du   
prix du marché     ?  

Pourquoi rétrocession     ?  
Une rétrocession est un transfert de la propriété d’un bien acquis à la personne 
qui l’avait entièrement cédé

Pourquoi la commune a acheté et à quel prix en décembre 2007 ce terrain. ?  
Certes il est dit que c’était pour permettre la réalisation d’un réseau d’écoulement 
d’eaux pluviales. 

Sous quelles conditions, ce réseau d’eaux pluviales a été réalisé sur les parcelles  
74  mais aussi en amont la 48  ? 
En décembre 2007, le projet de lotissement était prêt, voire déposé en mairie et  
intégrant la parcelle 74



Pourquoi avoir acheté cette parcelle en lieu et place de la société LOTICENTRE     ?  
Comment un lotisseur peut obtenir un permis d’aménager avant même qu’il ne soit  
propriétaire des lots ?

Surtout comment peut-il commencer les travaux avant même d’avoir obtenu le  
permis d’aménager     ; d’autant qu’il est bien stipulé sur ce permis que les travaux ne 
peuvent commencer dès lors que l’autorisation est exécutoire.

Comment expliquer que les réalisations immobilières de la société LOTICENTRE se  
font sur une base d’un prix d’achat de terrain aux particuliers en moyenne à  
8€/M² alors que lorsque la commune lui vend du terrain, cela se fait sur une base  
3 fois moins élevée (2.70 €/m²) ?

Il y a quelques semaines nous dénoncions ces pratiques en mettant en avant le prix 
de vente par la commune à LOTICENTRE d’un terrain de plus de 5 HA pour un prix 
de 150 000 € : 3 fois inférieur au prix du marché (vente qui a eu lieu en 2005) au 
prix de 2.83 €/m². 2 ans auparavant la même société investissait dans un terrain  
au lotissement du Soleil Levant au prix de 6.86 €/m². Auparavant, la commune 
achetait un terrain pour le lotissement communal : 7.62€/m².

Sur le terrain du Lotissement des Coteaux, en ne le vendant pas au prix du 
marché, la commune a perdu 300 000 €. De plus, si la commune avait réalisé le  
lotissement, la communauté aurait gagné environ 500 000 € (estimation faite par  
des professionnels) ; ce qui n’est pas négligeable quand la commune est endettée à 
hauteur de 5 millions d’euros.

Et on perpétue ces pratiques. On ne va pas parler de scandale !

Mais ce qui est inadmissible -et là nous faisons un lien avec ce qui se passe aux 
écoles- c’est lorsque des parents d’élèves en Conseil d’Ecole interpellent les élus  
sur les conditions d’accueil, de sécurité de leurs enfants à l’école, à la garderie et  
que le Maire rétorque que cela amènerait à une augmentation des coûts et qu’il  
propose à ces parents d’élèves d’assumer la responsabilité de cette augmentation !

Dans le même temps où la commune perd de l’argent sur les ventes de terrain à un 
lotisseur privé on se trouve dans l’incapacité de mettre en place plus de 2 
personnes pour assurer la garderie de près de 200 élèves, on reçoit les écoliers 
dans des classes préfabriquées : aujourd’hui une, à la rentrée prochaine : 2 voire 3 
avec l’école maternelle

Aussi nous proposons que soit vendu la parcelle 74, non pas aux prix de 3 000 €,  
c'est-à-dire 2.52 €/m², ce qui ne correspond en rien au prix du marché mais au  
prix de 8 €/m² : prix de vente moyen des parcelles attenantes, soit 9 520 €.



Le gain de cette opération pouvant être affecté à l’éducation des enfants dans de 
bonnes conditions.

Nous savons tous que cette question avec ce promoteur immobilier fait débat dans 
la commune.

Certains prétendent qu’il a rendu des services à la commune. En réalité, ce n’est  
pas le cas.
Pour avoir entendu, depuis plusieurs années, des membres du conseil municipal se  
poser des questions sur ce promoteur qui semble incontournable sur la commune,  
l’occasion leur est donnée de marquer leur désapprobation en votant contre la  
vente de ce terrain au prix de 3 000€.

Pour information et pour une meilleure compréhension, le futur lotissement 
comprend 2 parties : 1 partie de 22 lots et une partie de 2 lots faisant à eux deux 
1 296 m² au total (c'est-à-dire à 100 m² près l’équivalent de ce que l’on veut lui  
vendre).
Ces deux lots de 660 m² chacun environ vont être vendus –si nos renseignements 
sont exacts- 35 000 € chacun soit 70 000 € les deux.
On n’ignore pas qu’il faut intégrer les frais d’aménagement. En les estimant à 60 % 
et en intégrant le prix d’achat d’un terrain à 3 000 €, le bénéfice estimé se monte 
à 25 000 €
La démonstration peut apparaître trop simpliste mais cela s’appelle la spéculation  
immobilière.

Spéculation immobilière que nous dénonçons tous, surtout lorsque l’on revendique 
des idées progressistes et nous sommes de ceux-là.

Mais il ne suffit pas de la dénoncer.
En votant contre la proposition de vente à 3 000 € et en faisant une proposition  
respectant la loi du marché c'est-à-dire 9 520 €, nous participons à limiter cette 
spéculation immobilière. »

Vote pour la vente du terrain communal de 1 130 M² au prix de 3 000 
€ :
Pour 18 voix
Contre   6 voix
Abstention   3 voix



Question orale : Ecoles

Lors  du  dernier  Conseil  Municipal  nous  avons  abordé  la  question  des 
écoles. 

Question en partie éludée par une affirmation du maire qui pense que la  
fréquentation des écoles allait baisser. La preuve a-t-il affirmé : « depuis  
le  début  de  l’année  on  recense,  au  10  avril,  deux  naissances  sur  la  
commune. » A ce rythme cela ne ferait que 7 naissances pour l’année !

Des  décisions  sont  à  prendre  rapidement  pour  la  prochaine  rentrée  
scolaire.

Les recherches que nous avons effectuées révèlent au 23 avril que nous  
sommes vraisemblablement dans les mêmes proportions de naissance que 
les années précédentes.

Peut  être  que  les  deux  naissances  dont  il  a  été  fait  état  sont  des  
naissances à domicile enregistrées sur la commune. Or il faut recenser ce  
que l’on appelle les naissances domiciliées, c'est-à-dire celles effectuées  
dans  les  services  hospitaliers  de  LIMOGES  et  retranscrites  sur  la  
commune.
(chiffres INSEE et CAF)

1999 28 naissances 200237 naissances
2000 32 naissances 200337 naissances
2001 39 naissances 200438 naissances

200538 naissances
à partir de 2006 plus de 50 et en 2008 les premiers chiffres donnés  
démontrent que nous serons dans la même fourchette.

Rien d’étonnant à cela, quand on accueille entre 240 et 270 habitants  
supplémentaires par an.
Donc, les naissances sont réellement en augmentation.

On rappelle que la génération, actuellement en école primaire, est celle  
née entre 1998 et 2002 au moment où il y avait environ 30 naissances par  



an. Pour cette génération,  il  faut construire une 8ème et 9ème classe et 
voire peut être à la rentrée une 10ème.

Alors  qu’allons  nous  faire  pour  la  génération  suivante  où  le  taux  de  
natalité a quasiment doublé ?

Nous avons la conviction qu’il faut tout repenser sur l’école primaire et  
maternelle.

C’est une conviction, pas une certitude car aucun d’entre nous ici ne peut  
avoir de certitude dans ce domaine, n’étant pas des spécialistes.

Aussi, nous proposons qu’une étude soit réalisée dans ce domaine par des  
professionnels. Ne pas le faire, c’est prendre le risque, d’aller droit dans 
le mur et ne pas pouvoir répondre ultérieurement en matière d’éducation  
aux besoins des Verneuillais.


