
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 21 FEVRIER 2006 
----- 

 
 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA –  Mr LANARDE - 
Mme BERTHAUD – Mr DURET - Mme GONTIER – Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mr 
PREZINAT – Mme SAVIGNAC – Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme 
FAUREAU – Mr DESMOULIN (départ à 20 h) - Mme MALET - Mme TABOURET - Mme 
NOUHAUT (arrivée à 19 h 15) – Mr LABORDE –  
Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr COMTE, procuration à Mme NANEIX, en date du 21 février 2006, 
Mme LEBLOIS, procuration à Mr BOLUDA, en date du 17 février 2006,  
Mr DESMOULIN, procuration à Mme BERTHAUD en date du 21 février 2006, (à partir de 20 heures) 
Mme BELLEZANE, procuration à Mme TABOURET, en date du 21 février 2006 
Mme NOUHAUT, procuration à Mr PARSY en date du 21 février 2006(de 18 h 30 à 19 h 15) 
 
Absents : Mme ROULAUD, Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Annick FAUREAU. 
 
Le compte rendu de la séance du 24 janvier 2006 est adopté à l’unanimité. 
 
 
1 - BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2005 
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des Finances, présente les grandes lignes du 
Compte Administratif 2005 du Budget Général : 
 
Avec une exécution de 100,2 % des recettes et de 97,9 % des dépenses réelles hors intérêts, 
la section de fonctionnement met en avant de fortes évolutions + 9,6 % d’une part + 7,0 % 
d’autre part. Avec ce contexte, la section dégage un résultat cumulé à reprendre de 
1 125 408,94 € en légère augmentation de 1,3 %. 
 
Grâce à l’effet conjugué des produits exceptionnels liés aux cessions et d’une annuité en 
faible hausse de 1,6 %, l’épargne disponible pour l’investissement a plus que doublé pour 
atteindre 570 022 €. 
 
La structure et les évolutions des recettes et dépenses réelles de fonctionnement sont résumées 
ci-dessous : 
         Evol      Poids 
* Ensemble des contributions directes + AC + DSC   4,1 %      57,8 % 
* Dotations et compensations     5, 1 %      23,6 % 
* Autres produits                40,2 %      18,6 % 
 
* Masse salariale (012)      6,2 %      50,5 % 
* Dépenses de gestion courante (011)    6,9 %      30,0 % 
* Autres dépenses et subventions     9,0%      19,5 % 



 
La section d’investissement présente un déficit cumulé d’exécution à reporter de 9 036,83 € ; 
Elle a enregistré 2 622 663 € de dépenses réelles en travaux et acquisitions en augmentation 
de 4,0 % et engagé 449 434,37 € de restes à réaliser à reprendre en 2006. 
 
Ces dépenses se structurent de la manière suivante : 
 

• 56,1 % en voirie, Bourg ancien et éclairage public 
• 57,2 % en travaux de bâtiments 
• 12,9 % de dépenses liées à l’environnement 
• 3,8 € en acquisitions de matériel et véhicules 

 
Leur financement ainsi que l’augmentation du Fond de roulement a été assuré sur 29,4 % de 
recettes propres d’investissement (FCTVA et subventions), 18,1 % d’épargne et 52,5 % 
d’emprunt. 
 
La reprise des résultats se fera en mars dans le cadre du budget primitif. Ceux-ci sont 
favorables ainsi que la trésorerie ce qui facilitera d’autant l’investissement 2006. Les fortes 
évolutions de dépenses en fonctionnement sont cependant préoccupantes. Le maintien d’une 
épargne disponible identique à celle de 2005 sera probablement très difficile. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget principal 2005 
et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2005, en tout point 
conforme au compte de gestion 2005 établi par Mr le Trésorier Principal, faisant apparaître les 
résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : 7 774 376,19 € 
Recettes : 8 899 785,13 € 
soit un résultat de l’exercice de :       1 125 408,94 € 
reprise du résultat antérieur : / 
soit un résultat cumulé de : 1 125 408,94 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 3 997 101,30 € 
Recettes : 4 511 207,96 € 
soit un résultat de l’exercice de :       514 106,66 € 
reprise du déficit antérieur : - 523 143,49 € 
soit un résultat cumulé de : - 9 036,83 € 

 
Pour mémoire, le solde des restes à réaliser 2005 est déficitaire de 449 434,37 € 
 
 
 
 



2 -  BUDGET ASSAINISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2005 
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des finances, présente les grandes lignes du 
Compte Administratif 2005 du Budget Assainissement : 
 
 
Avec une exécution de 101,3 % des recettes et de 81,2 % des dépenses réelles hors intérêts, 
la section de fonctionnement met en avant de fortes évolutions, + 37,1 % d’une part + 19,6 % 
d’autre part. Avec ce contexte, la section dégage un résultat cumulé à reprendre de 257 691,56 
€ en forte augmentation de 51,2 %. 
 
En conséquence, et grâce à une annuité relativement stable, l’épargne disponible pour 
l’investissement a augmenté de 79,7 % pour atteindre 206 703 €. 
 
Hormis des écrites de dépenses et recettes qui se compensent presque, la section de 
fonctionnement est essentiellement dominée par la recette de surtaxe à hauteur de 295 975 € 
et par les dépenses d’intérêts en retrait de 6,0 % et de rémunération du fermier. 
 
La section d’investissement présente un déficit cumulé d’exécution à reporter de 188 441,01 
€ ; elle a enregistré 499 457 € de dépenses en travaux et engagé 326 574 € de restes à réaliser 
à reprendre en 2006. 
 
Leur financement a été assuré par 120 926 € de recettes propres d’investissement (FCTVA et 
subventions), 378 531 € d’épargne et de trésorerie qui a baissé de 171 828 € pour atteindre en 
fin d’année la valeur de 69 249 €. 
 
La reprise des résultats se fera en mars dans le cadre du budget primitif. Avec les restes à 
réaliser et le solde d’exécution, la section d’investissement nécessitera probablement en 2006 
une prise d’emprunt que ce budget n’a pas connu depuis 4 ans. L’épargne disponible 
permettra pour ce budget une certaine sérénité ; cependant, les travaux d’eaux usées sont 
souvent liés à des travaux d’eaux pluviales plus difficilement supportés par le budget 
principal ; c’est donc ce dernier qui déterminera le volume des travaux à inscrire. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget assainissement 
de l’exercice 2005 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 
2005, en tout point conforme au compte de gestion 2005 établi par Mr le Trésorier Principal, 
faisant apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 453 486,57 € 
Recettes : 711 178,13 € 
soit un résultat de l’exercice de :       257 691,56 € 
Résultat antérieur reporté / 
soit un résultat cumulé de : 257 691,56 € 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 685 147,76 € 
Recettes :  426 103,95 € 
soit un résultat de l’exercice de : -  259 043,81 € 
reprise de l’excédent antérieur : 70 602,80 € 
soit un résultat cumulé de :  -  188 441,01 € 

 
Pour mémoire, le solde des restes à réaliser 2005 est déficitaire de 326 571,18 € 
 
3 – BUDGET ANNEXE EHPAD – COMPTE ADMINISTRATIF 2005 
 
Monsieur PARSY présente les grandes lignes de l’exécution du Budget annexe EHPAD pour 
2005 : 
 
Privée de ressources et contrainte de mandater les dépenses liées aux intérêts d’emprunts, la 
section de fonctionnement enregistre un résultat cumulé à reporter déficitaire de 43 436,99 €. 
 
Quant à la section d’investissement, elle présente un solde d’exécution cumulé excédentaire à 
reporter de 744 448,64 € et des restes à réaliser en dépenses de 1 753 220 € 
 
L’exercice 2005 a mandaté 2 622 822 € en travaux et acquisitions et 428 451 € d’annuité. Le 
financement a été assuré par 20,2 % de subventions, 74,2 %  de prêts et 5,6 % de trésorerie. 
Celle-ci a donc diminué de 170 474 € pour atteindre en théorie et en fin d’année 701 012 € 
HT. 
 
La reprise des résultats et des restes à réaliser se fera en mars dans le cadre du budget primitif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif 2005, en tout point conforme au compte de gestion 2005 établi par Mr le 
Trésorier Principal, faisant apparaître les résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses :   26 451,13 € 
Recettes :           0,59 € 
soit un résultat de l’exercice de : - 26 450,54 € 
Reprise résultat antérieur : - 16 986,45 € 
soit un résultat cumulé de : - 43 436,99 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 3 024 821,88 € 
Recettes : 2 880 798,30 € 
soit un résultat de l’exercice de : - 144 023,58 € 
Résultat antérieur reportée :   888 472,22 € 
soit un résultat cumulé de :   744 448,64 € 

Pour mémoire, le solde des restes à réaliser 2005 est déficitaire de 1 753 220,00 € 



 
 
4 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Monsieur PARSY, Adjoint aux Finances, présente les grandes orientations budgétaires 
envisagées pour 2006 à partir d’une analyse rétrospective et prospective des dépenses et des 
recettes. 
 
1°) LE CONTEXTE DU FONCTIONNEMENT : 
 

 BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 
 
En 3 ans, de 2002 à 2005 et à structure constante, les dépenses réelles hors intérêts ont 
augmenté de 988 123 € soit une moyenne annuelle de 329 374 € (+ 5,7 %). 
L’évolution est plus soutenue de 2004 à 2005 (+ 418 000 €). 
 
Les augmentations concernent essentiellement les charges générales (011) + 6,2 %, la masse 
salariale + 6,9 % et les autres charges + 8,8 % avec une évolution notable du poste 
subventions aux associations + 25,7 % (15 % hors floralies). 
 
Dans le même temps, les recettes réelles hors cessions ont évolué en moyenne de + 348 266 € 
soit + 4,6 % (493 465 € de 2004 à 2005). 
 
La DGF dotation essentielle de l’Etat n’a évolué que de 1 %. Ce sont donc les impositions qui 
ont supporté les nouvelles dépenses (variation positive des bases et hausse modérée des taux). 
 
L’épargne de gestion courante (recettes réelles – dépenses réelles hors intérêts) est stable 
depuis 2002 pour atteindre 1 867 472 € en 2005. 
 
L’épargne disponible qui sert à financer en partie les dépenses d’équipement est redevenue 
positive depuis 2004 en renégociation de la dette en 2003 et a plus que doublée en 2005 pour 
atteindre 570 023 €. 
 

 LES PERSPECTIVES POUR 2006 
 

LES RECETTES 
 

• Les dotations 
Depuis 2002, la DGF varie peu de 0,8 % en moyenne et les évolutions de la DST et DNP sont 
plus favorables. 
Les prévisions pour 2006 sont : 
DGF  1 442 840 € (valeur exacte notifiée) 
DSR         77 000 € 
DNP    233 000 € 
 

• L’attribution de compensation communautaire 
Elle est estimée à 1 409 000 € pour 2006 
Le transfert de la compétence voirie à la CALM à partir du 01/04/2006 n’est pas pris en 
compte et fera l’objet d’une décision modificative dans la mesure où ce transfert de charge 
fera baisser l’attribution de compensation. 



 
 

• La dotation de solidarité communautaire 
Son montant est issu d’une enveloppe communautaire de 4 700 000 € inscrite au budget de la 
CALM qui dépend de l’évolution des recettes de TP de l’Agglomération. Elle est estimée à 
146 000 € pour 2006 et ce montant pourrait varier avec le transfert de la compétence voirie. 
 

• Les impositions directes 
L’évolution physique des bases de TH et FB est de 1,85 %. 
Le produit assuré obtenu en multipliant les bases notifiées par les taux votés en 2005 est de 
3 520 083 €, soit une augmentation de 3,32 %. 
Dans ces conditions, une évolution des taux de 1 % apporterait 35 200 € supplémentaires. 
Les compensations liées aux impositions TH, FB, et TP sont estimées à 149 467 € (+ 4 %). 
 

• Les autres recettes 
Les droits de mutations sont estimés prudemment à 180 000 €. 
Les recettes de fonctionnement courantes sont estimées à 680 000 € dont 218 000 € de 
compensations liées aux salaires, 88 000 € de loyers et 255 500 € de produits de cessions. 
 
Dans ce contexte de maintien des taux, les recettes réelles de fonctionnement hors cession 
s’élèveraient à 8 229 000 € (très faible augmentation de 0,3 %). 
 
 

LES DEPENSES 
 

• La masse salariale 
L’ensemble des salaires est estimé à 2 538 200 € (+ 8,7 %), les charges à 1 051 200 € (soit + 
11,3 %). 
D’où une évolution très sensible du chapitre 012 de 9,5 % soit 310 700 € de surplus à 
financer. 
 

• Les charges de gestion courantes 
Elles connaissent une évolution moyenne de 5 % depuis 2002. C’est l’ensemble des services 
liés à l’entretien et la rénovation des bâtiments et dégâts vandalisme qui sont en augmentation. 
Ce chapitre 011 est estimé à 1 980 000 € (en augmentation de 5,2 %). 
 

• Subventions aux associations 
L’étude des demandes de subventions montre qu’il est possible d’inscrire au BP 338 000 € en 
diminution de 8,9 % par rapport à 2005. 
Pour les subventions au CCAS et à la Caisse des Ecoles, une provision de 585 000 € est 
envisagée. 
La contribution au SDIS est connue à hauteur de 208 000 € (+ 3,9 %). 
 
Dans ces conditions les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts évolueraient de 6,5 
% par rapport au CA 2005 pour atteindre 6 845 400 €. 

 
 
 
 
 



LA CHARGE DE LA DETTE 
 

Avant toute prise d’emprunt en 2006, la dette s’élèvera à 528 000 € en intérêts et 1 156 000 € 
en capital, ce qui représente une annuité de 1 684 000 € (+ 3,2 %). Au 01/01/2006, la dette se 
situe à 12 550 662 € soit 1265 € par habitant. 
 

EPARGNE DISPONIBLE 
 

Avec le contexte de non augmentation des taux et une exécution des dépenses à 98% et des 
recettes à 100 %, l’épargne disponible pour financer les équipements nouveaux pourrait se 
situer à 78 000 € en net retrait puisqu’elle était de 570 000 € en 2005. Une augmentation des  
1 % du taux des 3 taxes augmenterait cette épargne de 35 200 €. 
 
 
2°) LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 
 

 BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 
 

En 2005, les dépenses d’équipement s’élèvent à 2 622 663 € dont : 
 Bourg ancien  537 215 € 
 Voirie éclairage 934 221 € 
 Bâtiment  714 557 € 
 Matériel    99 076 € 
 Environnement 337 594 € 
 
Le financement de ces dépenses serait assuré par  628 000 € de Trésorerie, et envisage des 
recettes propres d’investissement représentant 34,5 %. Par insuffisance d’épargne disponible, 
l’emprunt d’équilibre serait de  1 365 000 € supérieur de 209 000 € au remboursement du 
capital ce qui alourdit d’autant la dette. 
 

CONCLUSION 
 

Avec le contexte de maintien des taux, les recettes de fonctionnement hors cession 
n’augmenteraient que très faiblement 8 009 000 € (0,3 %) et dans le même temps il semble 
difficile de contenir l’évolution des charges qui est estimée à + 5,6 % par rapport au BP 2005 
(6 845 400 €). Dans ces conditions, l’épargne disponible qui s’ajoute aux recettes propres 
d’investissement pour réaliser des équipements nouveaux, reste positive mais seulement face 
aux cessions de terrains envisagées. 
 
La poursuite conjointe des actions envers les associations, les budgets annexes et les 
nouveaux équipements imposera obligatoirement la recherche de recettes supplémentaires 
importantes dans la mesure où il ne semble pas opportun d’alourdir encore la dette. 
 
Les valeurs envisagées pour 2006 dans ce document conduisent à un surinvestissement et il 
semblerait raisonnable de le limiter en différant notamment certaines dépenses. 
 
A l’issue de cet exposé et après échanges, le Conseil Municipal donne acte à Monsieur le 
Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2006, dans les deux mois précédent le 
vote du budget. 
 



 
 

5 – COMPTE DE GESTION 2005 – BUDGET GENERAL 
 
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 2005 établi 
par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés après : 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : + 1 125 408,94 €           

Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : + 514 106,66 €           

 
6 – COMPTE DE GESTION 2005 – BUDGET D’ASSAINISSEMENT 
 
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 2005 du 
budget assainissement établi par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés 
ci-après : 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : + 257 691,56 €          

Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : - 259 043,81 €       

    
 

7 – COMPTE DE GESTION 2005 – BUDGET ANNEXE EHPAD 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 
2005 et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2005 du budget annexe de l’EHPAD établi par Monsieur le Trésorier de Limoges 
Banlieue tels que détaillés ci-après : 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : - 26 450,54 €           

Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : - 144 023,58  €          

 
 
8 – FRANCE TELECOM – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 2005 
 
Vu l’obligation pour France Télécom de payer une redevance annuelle pour occupation du 
domaine public communal en contre partie du droit de passage qui lui est concédé en tant 
qu’opérateur de réseaux ouverts au public.  
 



Considérant que cette redevance est calculée en fonction du nombre d'artères de 
télécommunication existant sur le territoire communal et en fonction de l'emprise au sol du 
mobilier communiqués par France Télécom. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de retenir les barèmes maximum pour le calcul de la redevance actualisé du 
coefficient de 1 227,25 / 1 181,75. 
 
- approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le 
versement de cette redevance au titre de l’année 2005 pour un montant de 6 051,40 €. 
 
 
9 – AFFERMAGE DU MARCHE DOMINICAL – RECONDUCTION EXPRESSE DU 
CONTRAT ET REDEVANCE ANNUELLE D’AFFERMAGE. 
 
 
Considérant que la gestion du marché dominical a été confiée à la société FRERY par un 
contrat d’affermage conclu pour un an à compter du 1er avril 2000 et renouvelable chaque 
année par décision expresse sans pouvoir excéder 12 ans.  
 
Vu le compte d’exploitation de l’exercice 2005 produit par le fermier présentant un solde 
positif de 4 877,02 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de reconduire le contrat d’affermage avec la société FRERY pour un an 
à compter du 1er avril 2006 en fixant la redevance annuelle d’affermage à 10 250 € 
et donne pouvoir au Maire pour signer les pièces correspondantes. 

 
- fixe les tarifs de droit de place applicable à compter du 1er avril 2006 comme 
suit :  

 

* Forfait emplacement minimum (5 ml)                               2,55 € 
            * Le mètre linéaire supplémentaire                                       0,53 € 
            * Le branchement électrique (par jour)                                 3,20 € 
            * Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin             1,00 € 

 
 
10 – EHPAD – AVENANTS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

 
Considérant que dans le cadre du marché de construction d’un EHPAD, il convient 
d’approuver un avenant n° 2 pour travaux supplémentaires au lot 22/ électricité et des 
avenants n° 1 au lot 8/Menuiserie aluminium, au lot 9/Menuiserie PVC et au lot 
24/Equipement cuisine, pour prendre en compte des travaux supplémentaires demandés par le 
maître d’ouvrage. 

  
 
 
 



Vu le détail  suivant de ces avenants :  
 
- Lot n° 22 / SNEE –AEL 
Mise en place de commandes de volets roulants : 1 276,70 € HT 
Complément pour le contrôle des issues : 550,54 € HT 
Complément dans le local transformé en chambre de jour avec appel malade : 407,69 € HT 
Mise en place d’un système de téléphonie de type DECT : 5 929,36 € HT 
Modification des appliques et ajout d’une prise de courant : 1 656,82 € HT 
 
Montant initial du marché + avenant n° 1 :   528 459,86 € HT 
Montant des travaux supplémentaires :      +    9 821,11 € HT 
Nouveau montant du marché :                      538 280,97 € HT 
Soit une augmentation de 5,6 % par rapport au marché initial (avenant 1 + avenant 2) 
 

- Lot n° 8 / DUMAZERT 
Fourniture et pose de châssis dans le bureau de l’agent d’entretien 
Remplacement d’un châssis initialement prévu en PVC dans le bureau de direction 
 
Montant initial du marché :                   131 867,21 € HT 
Montant des travaux supplémentaires :     1 601,63 € HT 
Nouveau montant du marché :               133 468,84 € HT 
Soit une augmentation de 1,22 % 
 

- Lot n° 9 / MOREAU 
Remplacement d’un châssis PVC par un châssis aluminium dans le bureau de direction 
 
Montant initial du marché :                   85 647,50 € HT 
Montant de l’avenant  :                           -  100,00 € HT 
Nouveau montant du marché :               85 547,50 € HT 
Soit une baisse de 0,12 % 
 
- Lot n° 24 / HMI THIRODE 
Remplacement d’une laveuse essoreuse par deux machines de moins grande capacité 
Remplacement d’un séchoir par deux séchoirs de moins grande capacité 
 
Montant initial du marché :                   136 482,83 HT 
Montant des travaux supplémentaires :        840,00 € HT 
Nouveau montant du marché :               137 322,83 € HT 
Soit une augmentation de 0,62 % 
 
Vu le procès verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 7 février 2006, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
- approuve les termes de l’avenant n° 2 pour travaux supplémentaires au lot 22  
Electricité d’un montant de 9 821,11 € HT, 
 
- approuve les termes des avenants n° 1 au lot 8 / menuiseries aluminium d’un montant 
de 1 601,63 € HT, au lot 9 / menuiserie PVC d’un montant de – 100 € HT et au lot 24  
Equipement cuisine d’un montant de 840,00 € HT 



 
- précise que le nouveau montant du marché après ces avenants pour travaux 
supplémentaires est de 5  050 907,49 € HT. 
 
- autorise le Maire à signer les avenants correspondants avec les entreprises SNEE/AEL 
(lot 22), DUMAZERT (lot 8), MOREAU (lot 9) et HMI THIRODE (lot 24). 

 
 
11 – APPROBATION PROJET D’AMENAGEMENT DES BORDS DE VIENNE ET 
DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 
Vu le projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier en bords de Vienne retenu dans le 
cadre du contrat de Pays de Limoges et proposé par la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole dans le cadre d’une convention de mise à disposition de service 
approuvée par délibération du Conseil Municipal du 20 mai 2005. 

Vu le coût prévisionnel des travaux estimé à 340 427 € HT et comprenant des opérations de 
restructuration des milieux naturels, la construction d’une piste technique, la réalisation 
d’aires de stationnement, des travaux de clôture, ainsi que l’installation de panneaux 
signalétiques et de barrières limitatives d’accès sur une zone qui s’étend sur un linéaire de 
5600 m entre le barrage du Pas de la Mule et la limite du territoire communal de la Ville de 
Limoges. 

Considérant que dans le cadre du contrat de pays de Limoges, ce projet est susceptible de 
bénéficier de financement de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Général à hauteur de 
20 % chacun,  les 40 % restant étant à la charge de la commune. 

 

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

- approuve le contenu du projet d’aménagement des bords de Vienne, dont le montant 
prévisionnel des travaux s’élève à 340 427 € HT soit 407 150,69 € TTC, 
 

- approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération et sollicite l’aide 
financière de l’Etat à hauteur de 20 %, du Conseil Régional à hauteur de 20 % et du Conseil 
Général à hauteur de 20 %, au titre du contrat de Pays de Limoges, 
 

- approuve le calendrier prévisionnel d’exécution qui prévoit une réalisation des travaux 
sur le 2e semestre de l’année 2006, 
 

- demande aux services de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
d’assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération, 
 

- demande que la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole prenne en charge 
l’aménagement et le financement de la portion située au droit de la propriété LAVAUZELLE, 
 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’instruction de ce dossier et à 
la réalisation de ce projet. 
 
 



12 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD DU 
LOTISSEMENT CAMILLE SAINT SAENS 
 
Vu la demande de la société ECGTI représentée par Mr Reigneron, visant à intégrer dans le 
domaine public communal les VRD du lotissement Camille Saint Saëns, parcelle cadastrée 
section AD n° 211. 
 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 
 

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

 

- décide de soumettre à une enquête publique la demande d’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du lotissement Camille Saint Saëns, d’une superficie totale de 
2 189 m2 sur un linéaire de 180 ml, 
 
- demande à Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne de désigner le commissaire 
enquêteur chargé de cette enquête publique. 
 
13 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD DU 
LOTISSEMENT AUGUSTE RODIN 
 

 
Vu la demande de la société ECGTI représentée par Mr Reigneron, visant à intégrer dans le 
domaine public communal les VRD du lotissement Auguste Rodin, parcelles cadastrées 
section AD : 

 

Numérotation cadastrale Surface 

253 1 044 m2 

254 30 m2 

266 948 m2 

TOTAL 2 022 m2 

 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

 

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

- décide de soumettre à une enquête publique la demande d’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du lotissement Auguste Rodin, d’une superficie totale de 2 
022m2 et d’un linéaire de 150 ml, 

 
- demande à Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne de désigner le commissaire 

enquêteur chargé de cette enquête publique. 
 



14 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD DU 
LOTISSEMENT JEAN BAPTISTE COROT 
 
Vu la demande de la société ECGTI, représentée par Mr Reigneron, visant à intégrer dans le 
domaine public communal les VRD des lotissements Jean-Baptiste Corot et Jean-Baptiste 
Corot 3, les parcelles suivantes cadastrées section AD :  

 

Numérotation cadastrale Surface 

220 7 955 m2 

175 1 664 m2 

TOTAL 9 619 m2 

 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

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

 

- décide de soumettre à une enquête publique la demande d’intégration dans le domaine 
public communal des VRD des lotissements JB Corot et JB Corot 3, d’une superficie totale 
de 9 619 m2, sur un linéaire de 720 ml, 
 
- demande à Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne de désigner le commissaire 
enquêteur chargé de cette enquête publique. 
 
15 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD DU 
LOTISSEMENT MENDES France 
 
Vu la demande la société ECGETI visant à intégrer dans le domaine public communal les 
VRD du lotissement Mendes France, les parcelles suivantes cadastrées section AR :  

 

Numérotation cadastrale Surface 

163 375 m2 

287 49 m2 

240 180 m2 

239 15 m2 

317 3 004 m2 

318 25 m2 

319 20 m2 

TOTAL 3 668 m2 

 

 



 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

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

- décide de soumettre à une enquête publique la demande d’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du lotissement Mendes France, d’une superficie totale de 3 668 
m2 et d’un linéaire de 200 ml 
- demande à Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne de désigner le commissaire 
enquêteur chargé de cette enquête publique. 

 
16 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD DU PC 
GROUPE LE HAMEAU DE PANAZOL 
 
Vu la demande de la société ATARAXIA, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Hameau 
de Panazol, visant à intégrer dans le domaine public communal les VRD du permis de 
construire groupé « Le Hameau de Panazol », les parcelles suivantes cadastrées section AR : 

 

Numérotation cadastrale Surface 

238 10 m2 

266 1 m2 

281 1 103 m2 

283 10 m2 

325 1 667 m2 

327 44 m2 

TOTAL 2 835 m2 

 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

 

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

- décide de soumettre à une enquête publique la demande d’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du permis de construire groupé « Le Hameau de Panazol », d’une 
superficie totale de 2 835m2 et d’un linéaire de 431 ml, 
- demande à Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne de désigner le commissaire 
enquêteur chargé de cette enquête publique. 
-  
 
17 – MOTION CONTRE LA CIRCULAIRE DU 2 DECEMBRE 2005 RELATIVE AU 
FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES 
 
VU l’article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales qui étend 
aux écoles privées sous contrat d’association l’obligation de participation financière des 
communes de résidence pour les enfants scolarisés dans une autre commune, obligation qui ne 
concernait jusqu’à présent que les écoles publiques, 
 



VU les dispositions de la circulaire d’application n° 2005-026 du 2 décembre 2005 qui 
engendrent une obligation de financement des écoles privées situées en dehors du territoire 
communal pour les communes de résidence, l’accroissement considérable des coûts de 
scolarisation pour les communes et des risques de tensions entre l’enseignement public et les 
écoles privées, 

 
Considérant qu’à situation identique (la scolarisation hors de la commune de résidence), la 
participation financière de la commune de résidence est rendue obligatoire pour chaque élève 
fréquentant une école privée sans que le Maire ait la moindre possibilité de donner un avis, 
 
Considérant qu’une distorsion est ainsi créée à l’égard des élèves de l’enseignement public, 
pour lesquels, hormis les cas de dérogation (absence de places, obligations professionnelles 
des parents, fratrie dans une autre commune, raisons médicales), la participation financière de 
la commune de résidence est, en toute logique, facultative et soumise à l’autorisation du 
Maire, 
 
Considérant par ailleurs que la liste des dépenses obligatoires mentionnées dans la circulaire 
entraînera une augmentation considérable des coûts de scolarisation supportés par les 
communes. Non seulement cette liste est étendue par rapport à celle en vigueur actuellement, 
mais de surcroît, des dépenses qui ne sont pas obligatoires pour les écoles publiques y figurent 
(ex : la rémunération des ATSEM et des intervenants extérieurs), 
 
Considérant que ces coûts seront d’autant plus difficiles à anticiper pour la commune qu’ils 
seront largement dépendants de la volonté exclusive des familles et des fluctuations 
éventuelles de leurs choix d’une année sur l’autre, 
 
Le Conseil Municipal de PANAZOL, réuni en séance le 21 février 2006, à l’unanimité : 
 
- ne peut accepter la perte de la maîtrise de l’organisation scolaire locale du fait de 
l’absence de toute autorisation à donner pour les écoles privées,  
 
- redoute que la disparité de traitement instaurée entre l’enseignement public et privé 
ravive les tensions autour de la question scolaire et que les écoles privées exercent une 
concurrence déloyale de nature à menacer voire réduire rapidement à néant les efforts engagés 
par les élus pour promouvoir le service public de l’éducation, 
 
- dénonce par conséquent l’article 89 de la loi du 13 août 2004 et sa circulaire 
d’application et demande la modification de cet article ou son abrogation, afin que disparaisse 
le privilège sans précédent consenti aux écoles privées. 
 

Séance levée à  
 
 

      La Secrétaire de séance :      Le Maire, 
      A. FAUREAU       B. DELAGE. 
 


