
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 14 AVRIL 2008 
 

____ 
 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire ; GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle, 
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, 
BONNAUD Jean-François, CATALAN PAVIA Carole, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-
Pierre, PANTEIX Stéphanie, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, 
DARDENNE Jean, LERICHE Martine, PORZUCEK Dominique. 
 
Excusés avec procuration :  
Yves LABRUNIE, procuration à Francis BOLUDA en date du 14 avril 2008 
Corinne TIBLE-DUMAIN, procuration à Jean-Paul DURET en date du 10 avril 2008 
Sandrine FRANÇOIS, procuration à Martine DAMAYE en date du 9 avril 2008 
Christian DESMOULIN, procuration à Bruno COMTE en date du 8 avril 2008 
Philippe LEVEAU, procuration à Henri PARSY en date du 10 avril 2008. 
 
Secrétaire de séance : Isabelle BELLEZANE. 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
Intervention du Maire 
 
DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE  
 
Chers collègues 
 

Ce conseil est le premier acte essentiel de cette nouvelle mandature 2008 – 2013. Il 
s’inscrit dans le droit fil des orientations budgétaires présentées la semaine dernière et après 
deux commissions de finances qui, élections obligent, ont du se dérouler avec un « timing » 
très serré. 

 
Chacun n’a pas le même goût pour les chiffres et la formation parfois nécessaire pour 

assimiler tout de suite les idées essentielles qui doivent être respectées lors de l’élaboration 
d’un budget qui  reprend d’entrée en plus les résultats de l’année précédente. 

 
Il y a eu de notre part, comme par le passé, une volonté de transparence et un souci de 

pédagogie ; avec la mise à dispositions de toutes les informations connues à ce jour et une 
version assez détaillée des projets d’investissement 2008, vous avez dans vos dossiers et cela 
après seulement un mois d’existence de ce Conseil une vue large et assez précise des 
propositions qui vont s’affiner durant l’année. 

 
Je le redis, les bons résultats de 2007 permettent d’envisager le budget primitif 

2008 sur des bases saines. 
 



C’est un plus non négligeable dans le contexte national actuel très morose avec pour 
l’essentiel une rigueur qui n’ose pas porter son nom et avec une inflation qui se ravive. L’Etat 
est obligé de revoir à la baisse ses recettes fiscales et chacun sait les difficultés d’un grand 
nombre pour se loger et finir le mois même en travaillant plus. 

 
Pour réaliser l’équilibre de la section de Fonctionnement nous avons dû nous contenter 

de +1,3% des dotations d’Etat qui représentent pourtant près de 23% des recettes réelles hors 
cessions.  

Une fois de plus, il est demandé aux collectivités locales et donc à tous les Français de 
compenser cette insuffisance pour fonctionner et faire face à une demande accrue et normale 
d’investissement et de services liée à une augmentation de la population avec des bases en 
évolution physique de +2,2% à Panazol. 

 
En proposant une évolution de 1,1% des charges générales (011), c’est un réel effort 

de maîtrise des dépenses qui est proposé ; en même temps, la diminution des charges 
financières d’intérêts de -1,9% permet de limiter les dépenses réelles totales à +2,1% et à 
+0,6% en ce qui concerne la section de fonctionnement qui s’équilibre donc à 8 138 000€. 

 
Pour cet équilibre, il vous est proposé une augmentation des taux très modérée de 

+1% ; rappelons que ceux-ci avaient dû augmenter de 4,8% en 2006 et de 1,2% en 2007. La 
recette communale qui s’en déduit n’est que de 40 000€ ; cependant, je demande à chacun de 
réfléchir à l’opportunité d’amputer ou non nos recettes d’au moins 240 000€ en 2013. 

 
La section d’investissement s’équilibre à 4 201 000€ ; elle permet d’envisager  

2 071 000€ de dépenses nouvelles auxquelles s’ajoutent 1 037 000€ de restes à réaliser ; ces 
valeurs sont celles des orientations budgétaires et se répartissent à hauteur de 62,7% pour 
l’ensemble des bâtiments, 28,9% pour l’environnement et 8,4% pour les diverses acquisitions 
en matériel. 

 
L’équilibre de cette section est assuré grâce à l’inscription d’un emprunt de 987 000€ 

un peu inférieur au capital remboursé. Pour de nombreux travaux, l’exécution devra se faire 
sur 8 mois. Ceci laisse augurer une prise d’emprunt inférieur à ce chiffre ce qui permettra de 
continuer un désendettement communal qui compensera l’endettement progressif à Limoges 
Métropole. 

 
Evidemment, mais cela n’apparaît plus dans notre budget, s’ajouteront les travaux 

divers de voirie et d’assainissement dont le choix est à l’initiative du Maire de Panazol et la 
maîtrise d’ouvrage à Limoges Métropole dans le cadre d’une enveloppe brute à hauteur de 
700 000€ TTC. 

 
Globalement, ce budget de 12 340 000€ se répartit à hauteur de 66% en 

fonctionnement et de 34% en investissement. 
Il prolonge sans ambiguïté nos actions envers le périscolaire, les actions sociales et les 

associations et permet de gérer sans difficultés les investissements engagés, multi accueil, 
Jules Verne, vestiaires Fernand Valière ; il met en route les actions clairement exposées 
pendant la campagne, accessibilité et remise progressive à niveau des bâtiments, finitions au 
Parc sports et nature de Morpiénas. 

 
 
 



Avec Limoges Métropole nous accompagnons les travaux programmés, le Giratoire du 
Chalet, les premiers travaux de remise à niveau des chaussées avec en particulier à Morpiénas 
l’avenue Léo Lagrange et le carrefour d’entrée de la résidence du bois des Biches, ailleurs la 
rue Jourdan et des réfections de trottoirs qui prolongent celles entreprises en 2007. 

 
Comme indiqué lors de la présentation des orientations budgétaires, l’effort moyen 

demandé aux Panazolais pour l’ensemble des impositions et en tenant compte des 
délibérations du département et de la région devrait se situer autour de 50€ annuel soit 4€ par 
mois. 

 
Au delà des quelques différences d’appréciation et d’opportunités 

d’investissement qui ont marqué la dernière campagne, j’attends de vous une adhésion 
que j’espère collective en votant ce 1er budget et faire en sorte qu’ensemble nous 
puissions continuer à embellir et rendre attractive notre Ville. 

A l’avance, je vous en remercie. 
 
 
 
I – FINANCES
 
1 – COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2007 – BUDGET GENERAL
 
 
Vu le compte de gestion du Budget Général transmis par le Trésorier Principal de Limoges 
Banlieue faisant apparaître les résultats suivants :  
 
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : + 394 666,35 €           
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice :  + 888 874,16 €         
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2007 établi 
par Madame le Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés ci-dessus en tout point 
conforme au compte administratif. 
 
2 – COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2007 – BUDGET GENERAL 
 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2007 transmis par la Trésorerie Principale de 
Limoges Banlieue, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget 
principal 2007 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif 2007, en tout point conforme au compte de gestion visé par Mme le 
Trésorier Principal, faisant apparaître les résultats suivants : 
 
 



 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       

Dépenses : 9 224 450,74 € 
Recettes : 9 619 117,09 € 
soit un résultat de l’exercice de :          394 666,35 € 
reprise du résultat antérieur : 252 765,06 € 
soit un résultat cumulé hors RAR : 647 431,41 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 3 901 447,13 € 
Recettes : 4 790 321,29 € 
soit un résultat de l’exercice de : 888 874,16 € 
Reprise du déficit antérieur 279 917,68 € 
soit un résultat cumulé hors RAR 608 956,48 € 
Solde des restes à réaliser 1 037 535,96 € 
Résultat cumulé avec RAR - 128 579,48 € 

 
 
3 – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2007 DU 
BUDGET PRINCIPAL
 
Vu le compte de gestion transmis par Mme le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, en 
tout point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 
647 431,41 € comme suit : 

 
• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit du 

compte 1068 du BP 2008) :  597 431,41 €   
• couverture du besoin de financement de la section de fonctionnement (crédit 

du compte 002 du BP 2008) :  50 000 € 
 
 
4 – SUBVENTION 2008 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Centre 
Communal d’Action Sociale une subvention de 277 000€ pour le financement du Budget 
Primitif 2008.  
 
5 – SUBVENTION 2008 A LA CAISSE DES ECOLES 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la Caisse 
des Ecoles une subvention de 336 000 € pour le financement du Budget Primitif 2008.  
 
6 – COMPTE RENDU FINANCIER DU CAC – EXERCICE 2007 
 
Vu les comptes annuels du Centre d’Animation Communale de Panazol arrêtés au 31 
décembre 2007 établis par le Cabinet d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France. 
 
Le bilan financier de l’exercice 2007 fait apparaître un résultat net comptable de 
- 8 217 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des comptes annuels, prend acte de la 
communication des documents d’expertises comptables du Centre d’Animation Communale 
de Panazol concernant l’exercice 2007. 
 
7 – SUBVENTION 2008 AU CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE (CAC)
 
Vu le compte rendu financier de l’exercice 2007 visé par le cabinet d’expertises comptables 
KPMG Fiduciaire de France, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention 2008 égale à 
131 000 € 
- précise que la subvention principale 2008 comprend les avances votées les 14 février 
et 8 avril 2008 respectivement de 25 000 € et de 40 000 €. 
 
8 – SUBVENTION AU COMITE DE JUMELAGE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de 
Jumelage une subvention de 1 000 € pour 2008. 
 
9 – SUBVENTION A LA LIMOUSINE CYCLO 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la 
Limousine Cyclo une subvention de 6 064 € pour 2008. 
 
10 – SUBVENTION A L’ASP BASKET 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la l’ASP 
BASKET une subvention de 4 596 € pour 2008. 
 
NB : Une provision complémentaire est faite pour emplois aidés d’un montant de 2 280 € 
dont l’attribution dépend des demandes de remboursement effectuées par l’association. 
 
 
 
 
 
 



11 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Monsieur le Président propose à l'Assemblée d'approuver le tableau suivant d'attribution    
des subventions aux associations pour 2008 :  
 

ASSOCIATIONS Subventions 2008 (hors aide emplois aidés) 

AMICALE DU  PERSONNEL 8 100 € 

AMICALE DU CHALET 1 508 € 

AMICALE FARGEAS 1 108 € 

AMICALE HAUT PROUET 544 € 

AMICALE MORPIENAS 1 108 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL 1 795 € 

AMICALE SOUDANAS 1 108 € 

MOTO CLUB 941 € 

AMICALES 16 212 € 

APCV 2 808 € 

CHASSE 648 € 

FLEURS ET NATURE 1 108 € 

ENVIRONNEMENT 4 564 € 

ACPGCATM  282 € 

FNACA  387 € 

FNATH  397 € 

AIDE ET SOUVENIR 1 066 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 669 € 

PETANQUE 889 € 

STRETCH FORM 784 € 

SPORTS HORS POINTS 2 342 € 

BADMINTON 2 077 € 

FOOTBALL 12 554 € 

KARATE 1 365 € 

PANALOISIRS 30 253 € 

PASSING TENNIS 9 829 € 

RUGBY                                                    4 063 € 

UNION GYMNIQUE 6 518 € 

SPORTS à POINTS 66 659 € 

PARENTS AUTONOME 575 € 

PARENTS FCPE 575 € 

PUPILLES EP 522 € 

USEP 6 583 € 

ENSEIGNEMENT 8 255 € 

CENTRE FEMININ 878 € 

GROUPE PANAZOL CABARET 522 € 

SCRABBLE  575 € 

PANAZOL DANSE 804 € 

THEATRE MASSOTTES 857 € 



ARAP (Radio amateurs) 214 € 

DIVERTISSEMENT 3 850 € 

HALTE GARDERIE  40 000 € 

PETITE ENFANCE 40 000 € 

AMIS MUSEE  RESISTANCE 200 € 

CHAL 180 € 

COM. AGR. CANT. (Frugier) 500 € 

COM. AGR. INTER.(Nicolas) 400 € 

DEPORTES, INTERNES 800 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER 310 € 

MRAP 250 € 

PREVENTION ROUTIERE 250 € 

Union Vélocipédique Limousine (cyclo cross Morpiénas) 350 € 

HORS PANAZOL 3 240 € 

Sous Total 1 (hors CAC, Limousine cyclo,comité de jumelage et basket) 146 188 € 

ASP BASKET 2 280 € 

PANALOISIRS 4 540 € 

HALTE GARDERIE Les P'tits Loups 2 280 € 

CAC 15 000 € 

Sous Total 2 - PROVISIONS POUR EMPLOIS AIDES 24 100 € 

Sous Total 3 - AUTRES PROVISIONS COMPLEMENTAIRES 49 052 € 

TOTAL GENERAL SUBVENTIONS (1+2+3+CAC+CJ+LC+ASPB) - Art 6574 362 000 € 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - approuve le tableau des subventions aux associations tel que détaillé ci-dessus. 

 
  - précise que le montant total des subventions prévues pour les associations avec le CAC, la 
    Limousine Cyclo, le Comité de Jumelage et le basket est égal à 362 000 € inscrit au compte  
    6574 du Budget Primitif 2008,  
 
 
 
12 – AIDE AU FINANCEMENT DES EMPLOIS AIDES
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’attribuer aux associations de la commune qui en font la demande, une aide au 
financement des emplois aidés payable par trimestre, sur présentation des bulletins de salaires 
et des états de remboursements du CNASEA :  
• Emplois jeunes : 1 650 € par an et par poste  
• Contrat CIVIS, contrat associatif, contrat d’avenir, contrat d’accompagnement 
dans l’emploi : 1 110 € par an et par poste  
 
 
 
 



 
13 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 8 avril 2008, 
Vu les charges de fonctionnement 2008, 
Vu le programme d’investissement 2008, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 28 voix pour – 1 voix contre 
(Mr Dardenne), décide de fixer le taux des trois taxes pour l’année 2008 comme suit : 
 
- Taxe d’habitation                 13,57 % 
- Taxe du foncier bâti             22,85 % 
- Taxe du foncier non bâti    100,16 % 
 
 
14 – BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2008
 

- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 8 avril 2008, 
- Vu la fiche de notification des dotations forfaitaires de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales et le vote des taux des trois taxes, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- à la majorité, 26 voix pour – 3 abstentions : (M. Porzucek, Mme Leriche, M. 

Dardenne), adopte le budget primitif principal 2008 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes à 

   8 138 000 € pour la section de fonctionnement, 
 
- à la majorité 22 voix pour – 7 abstentions : (MM. Comte, Desmoulin, Mmes Nouhaut, 

Tabouret, M. Dardenne, Mme Leriche, M. Porzucek), adopte le budget primitif principal 
2008 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les restes à réaliser de l’exercice 2007 à 
4 201 537 € pour la section d’investissement. 

 
 
 15 – COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2007 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Vu le compte de gestion du budget assainissement transmis par Madame le Trésorier Principal 
de Limoges Banlieue prenant en compte le transfert des résultats à Limoges Métropole suite 
au transfert de la compétence assainissement collectif le 1er janvier 2007 : 
 
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice :  0       
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : 0           
 
 
 



 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 
2007 et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2007 du budget annexe assainissement établi par Madame le Trésorier de Limoges 
Banlieue tels que précisés ci-dessus. 
 
16 – COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2007 – BUDGET ANNEXE DE 
L’EHPAD 
 
Vu le compte de gestion du budget annexe de l’EHPAD transmis par Madame le Trésorier 
Principal de Limoges Banlieue faisant apparaître les résultats suivants :  
 
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : - 114 860,37 €  
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : + 422 996,92 €          
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 
2007 et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2007 du budget annexe de l’EHPAD établi par Madame le Trésorier de Limoges 
Banlieue tels que précisés ci-dessus, en tout point conforme au compte administratif. 
 
17 – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2007 
DU BUDGET EHPAD
 
Vu le compte de gestion transmis par Mme le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, en 
tout point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat 
cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 13 931,06 € comme suit : 
 
• couverture du besoin de financement de la section de fonctionnement (crédit du 
compte 002 du BP 2008) :  13 931,06 €. 
 
18 – COMPTE ADMINISTRATIF 2007 – BUDGET ANNEXE EHPAD
 
Vu le compte de gestion transmis par la Trésorerie Principale de Limoges Banlieue, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget EHPAD de 
l’exercice 2007 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 
2007, en tout point conforme au compte de gestion visé par le comptable public, faisant 
apparaître les résultats suivants : 
 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : 0,81 € 
Recettes : 128 792,24 € 
soit un résultat de l’exercice de : + 128 791,43 € 
Reprise résultat antérieur : - 114 860,37 € 
soit un résultat cumulé de : + 13 931,06 € 

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 135 422,43 € 
Recettes : 231 609,10 € 
soit un résultat de l’exercice de : + 96 186,67 € 
Reprise résultat antérieur : 422 996,92 € 
soit un résultat cumulé de : 519 183,59 € 

 

19 – BUDGET PRIMITIF 2008 - EHPAD 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- adopte le budget primitif de l’EHPAD 2008 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
13 931,06 € pour la section de fonctionnement ; 

-      adopte le budget primitif de l’EHPAD 2008 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
avec les restes à réaliser de l’exercice 2007 à 6 902 662,00 € pour la section 
d’investissement. 
 

Séance levée à 21 H 15. 
 
 

La Secrétaire de séance :     Le Maire, 
Isabelle BELLEZANE.     Jean-Paul DURET. 
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