
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 25 FEVRIER 2005 
 

_____ 
 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mr LANARDE – 
Mme BERTHAUD (arrivée à 20 h) – Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr BAPTISTE – Mr 
DUCHIRON – Mr PREZINAT – Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS (arrivée à 20 h) – Mr 
LABRUNIE (arrivé à 20 h) – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr 
DESMOULIN – Mme MALET – Mme BELLEZANE – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr 
LABORDE – Mr MARTINIE (départ à 20 h) – Mr CHAPELOT – Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mme BERTHAUD, procuration à Madame NANEIX en date du 25 février 2005, de 18 h 30 à 20 h, 
Mr DURET, procuration à Mr DELAGE en date du 25 février 2005, 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 24 février 2005, de 18 h 30 à 20 h, 
Mr LABRUNIE, procuration à Mr BOLUDA en date du 25 février 2005, de 18 h 30 à 20 h, 
Mr MARTINIE, procuration à Mme MALET en date du 24 février 2005, à partir de 20 h, 
Mme ROULAUD, procuration à Mme NOUHAUT en date du 25 février 2005. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Françoise MALET. 
 
Le compte rendu de la séance du 21 janvier 2005 est adopté à l’unanimité. 

 
I - Débat d’orientations budgétaires pour 2005. 

 
Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à  
l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal, le débat sur les orientations 
budgétaires a lieu dans le délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. 
Les conseillers municipaux ont été destinataires des données synthétiques sur la situation 
financière de la commune contenant des éléments d’analyse rétrospective et prospective. 
 

BUDGET GENERAL 
 

1ère Partie : Bilan de l’année 2004 
 

1°)  SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

L’exécution de la section de fonctionnement est caractérisée par : 
 

- l’amélioration de l’épargne de gestion qui se situe à 255 760 € du fait notamment de 
l’effort fiscal et de la renégociation de certains emprunts ; 

- une diminution des compensations et dotations de l’Etat de 2,8 % qui a du être 
compensée essentiellement par les impositions directes qui représentent 40,8 % des 
recettes réelles de  fonctionnement  et  par une forte  augmentation  de  l’attribution  
de  compensation  et  de  la dotation  de  solidarité  communautaire  versée  par 
l’agglomération de Limoges  (1 577 225 €) ; 



- une hausse importante de certains articles en  dépense, notamment du chapitre 65 
(contingent  incendie, subventions  aux associations,  CDE et CCAS) en hausse de 
12,6 %. 

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 7 870 488  € en augmentation de 4,1 % et 
les dépenses s’établissent à 7 062 162 € en hausse de 1,2 %, ce qui permet un résultat cumulé 
de 1 110 619 € plus important que le virement prévisionnel et qui sera affecté en totalité en 
investissement au BP 2005. 
 
 2°) SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses totales d’investissement se situent à 4 341 009 € pour des recettes réelles avec 
reprise d’affectation de 3 817 866 €. Le résultat cumulé de la section d’investissement est 
donc de – 523 143 € à reprendre au BP 2005. 
 
Les dépenses réelles d’investissement, s’élèvent à 2 235 956 € pour couvrir notamment les 
opérations telles que l’aménagement du Bourg ancien, la création d’un Centre Technique 
Municipal, des travaux de voirie, d’éclairage public et d’assainissement dans le Parc de la 
Beausserie. 
 
Ces dépenses ont été financées par la DGE, des subventions à hauteur de 19,5 %, le FCTVA 
et la TLE à hauteur de 19,5 %, des emprunts pour 49,6 % (1 110 000 €) et par des fonds 
propres pour 11,4 %. 
 

2ème partie : les perspectives pour 2005 
 

1°) SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

  Les recettes 
 

- Le produit assuré des impositions directes est de 3 308 481 €, à taux constant soit une 
augmentation de 3,7 % étant précisé qu’une hausse uniforme de 1 % du taux des trois 
taxes augmente ce produit de 33 085 €. 

- La DGF qui comprend une part forfaitaire augmentée de 1% pour 2005 (1 420 483 €) 
et une dotation de péréquation qui intègre désormais la DSR estimée à 185 000 € pour 
2005. 

- S’agissant des dotations de la CCAL, l’attribution de compensation de TP serait de  
1 409 378 € comme en 2004 et la dotation de solidarité de 105 000 € 

- L’année 2005 sera marquée par des recettes importantes provenant de plusieurs 
cessions foncières représentant une somme de 436 000 €. 

 
Sur ces bases et avec une hypothèse de taux constants, les recettes de fonctionnement 
seraient égales à 8 264 000 € soit une augmentation de 5 % par rapport au Compte 
Administratif 2004. 
 

 Les dépenses prévisibles pour 2005 
 
Elles s’élèvent à 6 989 950 € avec une augmentation de 6,7 % du chapitre 012 – Masse 
salariale de 4,8 % du chapitre 011 – Charges générales et de 14 % du chapitre 65. 



 
Pour conserver une épargne disponible au moins égale à celle de 2004 (255 000 €) et utiliser 
le produit des cessions immobilières pour un virement à la section de fonctionnement, le 
maintient du taux constant des 4 taxes ne suffit pas. Par contre, une augmentation raisonnable 
de 3 % des taux permettrait une épargne de 500 000 €, et donc un virement à la section 
d’investissement supérieur à celui de 2004 de 245 000 € (ce qui correspond à 40 % des 
recettes provenant des cessions). 
 
 
 2°) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Si on veut maintenir une dette qui ne soit pas supérieure au remboursement du capital, elle 
doit se situer à 1 103 000 € alors que le recours à l’emprunt s’est élevé à 1 300 000 € en 
2004. 
Le déficit global à reprendre au BP 2005 s’élève à 826 334 € alors qu’il était de 372 336 € en 
2004. 
 

 Les recettes attendues proviennent de l’affectation du résultat de fonctionnement égal à 
1 110 619 €, du FCTVA et de la TLE estimés à 426 000 € (+ 4,8 % par rapport au BP 2004), 
de subventions inscrites en RAR pour 335 000 € et des subventions liées à des travaux 
nouveaux estimés à 425 000 €. Le recours à l’emprunt est estimé à  1 115 200 € pour 
l’instant. 
 

 Dans ces conditions, les dépenses nouvelles d’investissement pourraient se situer à 
hauteur de 2 707 000 € avec une répartition possible à examiner d’ici le BP qui pourrait être 
la suivante : 
 
      Montant Part respective 
- Eclairage public + voirie 853 000 € 31,5 % 
- Bâtiment + matériel  614 355 € 22,7 % 
- Opération centre Bourg 
  (Bourg ancien – La Beausserie 

 464 200 € 17,1 % 

- Aménagement des bords de Vienne  407 000 € 15 % 
- Matériel (hors bâtiment), mobilier, véhicule  205 900 € 7,6 % 
- Acquisitions de terrains et d’immeubles 135 000 € 5 % 
- Divers   27 400 € 1 % 
 

SYNTHESE 
 
L’année 2004 a permis d’améliorer nettement l’épargne disponible qui redevient largement 
positive. Ceci est lié essentiellement à l’effort fiscal des contribuables puisque l’ensemble 
des compensations et dotations d’Etat a diminué contrairement aux effets d’annonces suite à 
la loi de Finances. 
Certains chapitres et articles de dépenses de fonctionnement méritent attention pour éviter 
une dérive qui, si elle continuait, nécessiterait soit une remise en cause d’actions politiques 
qui ont placé jusqu’ici notre Commune en avant, soit une diminution importante des 
dépenses d’investissement. 
 



En 2005, les dépenses d’investissement restent cependant conséquentes comme depuis quatre 
ans, à la limite de nos possibilités, ce qui doit nous rendre vigilants quant aux choix des 
dépenses et à la stabilisation de la dette.  

 
Cette année encore, il y a de notre part la volonté, d’améliorer l’épargne, de stabiliser la dette 
et de ne pas faire supporter aux contribuables la stagnation des transferts financiers d’Etat. 
Les lois de décentralisation accompagnées de transferts aléatoires vont positionner les 
collectivités locales dans des situations délicates avec retour immédiat sur nos feuilles 
d’imposition. 
 
L’année 2005 sera toutefois marquée par de forts investissement, mais avec l’obligation de 
choix difficiles et la nécessité de ne pas consommer la totalité du produit des cessions 
foncières attendu en 2005-2006 et 2007 en section de fonctionnement. 
 
 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
1 – Bilan de l’année 2004 
 

 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 379 152 € en retrait de 4,4 % par rapport à 
2003. 
Les recettes sont de 549 628 € en hausse de 1%, soit un résultat cumulé de 170 476 € qu’il est 
proposé d’affecter en investissement au BP 2005. 
 

 En investissement, les dépenses s’établissent à 242 037 € avec des Restes à Réaliser 
importants de 372 017 € (Travaux Léon Blum et Parc de la Beausserie). 
Avec des recettes globales de 312 640 €, le solde d’exécution cumulé est de 70 063 € à 
reporter en 2005. 
 
2 – Les perspectives pour 2005 
 

 L’évolution prévisionnelle de la section de fonctionnement est de 3,8 %. 
 En investissement, les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 1 149 000 € pour les travaux du 

collecteur EU de la vallée de la Vienne et de l’avenue Pressemane. 
En attente de subventions notifiées estimées à 61 000 €, la prise d’emprunt serait de 595 000 € 
en 2005 étant précisé qu’il n’y en a pas eu depuis 4 ans.  
 
 

BUDGET EHPAD 
 
1 - Bilan de l’année 2004 
  

 En fonctionnement, les seules dépenses sont liées aux intérêts d’emprunt relais et à la 
reprise du déficit 2003 – Le résultat cumulé est déficitaire de 16 986 € du fait de l’absence de 
recette à reprendre en 2005. 
 
 
 
 



 En investissement, les dépenses ont été exécutées à 30,7 % soit 459 275 € pour des recettes 
de 1 347 748 € du fait du versement des premiers acomptes des participations du Conseil 
Général et de la CRAMCO. 
Le solde d’exécution cumulé est excédentaire de 888 472 € et sera repris en investissement au 
BP 2005. 
Les RAR sont de 1 036 180 €. 
 
2 – Perspectives pour 2005 
 

 En recettes d’investissement, le prêt PLS sera inscrit en totalité soit 3 595 000 € ainsi que 
les soldes notifiés de la subvention du Conseil Général et du prêt CRAMCO. 

 Les dépenses d’investissement + les RAR seront de 7 009 335 € en inscrivant le 
remboursement anticipé du prêt relais de 402 000 € contracté en 2003. 
 
A l’issue de cet exposé et après échanges, le Conseil Municipal donne acte au Maire de la 
tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2005. 
 
 
2 – Aide au financement des emplois associatifs : 
 
Vu le dispositif d’aide au financement des emplois  associatifs créé par le Conseil Régional en 
2004 visant à favoriser le maintien ou la promotion d’activités d’utilité sociale qui concourent 
au développement du territoire régional. 
 
Considérant que cette mesure vise à soutenir financièrement les associations qui développent 
des activités d’intérêt régional en créant ou en maintenant des emplois dans les domaines du 
sport, de la culture, du tourisme, des technologies de l’information, de l’accès à la citoyenneté 
et de l’action humanitaire. 
 
Considérant que l’aide régionale correspond à 50 % du coût salarial chargé dans la limite de 
12 000 € par an et par emploi et de deux contrats maximum par association, pour une période 
initiale de 5 ans renouvelable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de conforter ce dispositif en attribuant aux associations de la commune qui en 
font la demande, une aide au financement des emplois associatifs subventionnés par la région, 
d’un montant de 1 068 € par an et par poste payable par trimestre, sur présentation des 
bulletins de salaires et des états de remboursement du Conseil Régional.  
 
- précise que ce nouveau dispositif entrera en vigueur au 1er mars 2005 
 
3 – Tarifs des entrées aux spectacles / Festival Musiques Actuelles 2005 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs applicables aux 
entrées des spectacles et concerts organisés par la commune dans le cadre du festival 
 « MUSIQUES ACTUELLES » 2005 comme suit : 
 
 
 



 
DATE 

 
SPECTACLE Prix de la place 

Mardi 29 mars 2005 Carte Blanche Département 
« Musiques Actuelles » 

Gratuit 

Mercredi 30 mars 2005 
 

Maestria 5 € 

Jeudi 31 mars 2005 
 

Polyglotte 5 € 

Vendredi 1er avril 2005 Carte Blanche Atelier 
Modern’Jazz 

et classe de batterie 

2 € 

Samedi 2 avril 2005 Examens publics du Brevet 
Départemental de Musiques 

Actuelles 
 

Concert avec Collectif 129 et 
ORJL 

Gratuit 
 
 
 

5 € 

Dimanche 3 avril 2005 
 

Tremplin aux groupes de 
Rock 

Gratuit 

Lundi 4 avril 2005 Bourbon Street 5 € 
 
4 – Cession de terrain DIADEM / Modification de la délibération suite à une erreur de 
surface  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la SARL 
DIADEM Photogravure pour lui céder la parcelle cadastrée section AM n° 159 sise rue 
d’Arsonval d’une contenance de 8984 m² au prix de 81 526,50 € plus les frais d’acte notarié 
conformément à l’avis des Domaines en date du 21 janvier 2005. 
 
- précise que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2003-309 du 
14 novembre 2003 qui comportait une erreur de surface. 
 
5 – Approbation du tracé retenu pour le contournement Nord de FEYTIAT 
 
Vu le projet de contournement Nord de Feytiat arrêté par le Conseil Général de la Haute-
Vienne le 8 novembre 2004 et qui concerne une partie du territoire communal. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du tracé et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

- approuve la délimitation du tracé retenu par le Conseil Général pour cette future voie 
conformément au plan joint en annexe à la délibération, sous réserve d’un 
raccordement aux voies communales au lieu-dit « Pont Lavaud ». 

 
- demande au Maire d’inscrire l’emprise de l’infrastructure projetée en emplacement 

réservé au Plan Local d’urbanisme en cours de révision, pour permettre au 
Département de constituer la réserve foncière nécessaire à la réalisation de ce projet. 



 
6 – SELI – Zone d’activités Pierre Cot – Dossier de liquidation foncière 
 
Considérant que par délibération du 30 mars 2004 approuvant le compte rendu annuel à la 
collectivité relatif à la gestion concédée de la zone d’activité Pierre Cot de l’année 2003, le 
Conseil a décidé la clôture de l’opération après retour des biens d’équipements par la SELI.  
 
Considérant qu’en application de l’avenant n° 4 à la convention d’aménagement conclue 
avec la SELI en 1987, le solde de cette opération ne peut intervenir qu’après transmission 
d’un bilan financier définitif et établissement d’un acte authentique constatant le transfert de 
propriété du terrain d’assiette des équipements de retour. 
 
Vu le dossier de liquidation foncière de la ZAC transmis par la SELI le 21 janvier 2005, qui 
détaille l’état des parcelles transférées à la commune dans le cadre du retour des biens 
d’équipements pour un montant de 88 628,71 € TTC.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

 
-  approuve le contenu du dossier de liquidation foncière de la ZAC Pierre Cot contenant les 
plans de cession à la commune des parcelles correspondant aux voiries et espaces verts 
cadastrées section :  

 
Section N° de parcelle Surface 

AR 171 35 a 19 ca 
AR 203 15 a 94 ca 
AR 208  9 a 48 ca 
AR 209       20 ca 
AR 217      17 ca 
AR 229     16 ca 
AW 114        3 ca 
AW 128  5 a 52 ca 

 TOTAL                  66 a 69 ca 
 
 

-  demande à la SELI de faire établir l’acte authentique constatant ce transfert de propriété au 
profit de la commune pour un montant de 88 628,71 € TTC. 
 
7 – Constitution d’un droit de passage et d’occupation temporaire au profit de la ville de 
Limoges en bords de Vienne 
 
Considérant que pour permettre la construction d’une canalisation d’eau potable reliant le 
poste de pompage de « Maison Rouge » au Palais sur Vienne, au barrage du « Pas de la 
Mule » à Panazol, la ville de Limoges demande à la commune la constitution d’un droit de 
passage et d’aqueduc ainsi que d’un droit d’occupation temporaire sur partie de 25 parcelles 
de terrain sises à PANAZOL aux lieux-dits la Longe, les Bois de la Longe, les Carrières du 
Puy Moulinier, le Pont du Palais et de Lanaud. 
 



La constitution d’une servitude de passage au profit de la ville de Limoges comprend une 
zone de trois mètres de large pour une superficie totale de 6 554,65 m2 qui se répartit entre les 
parcelles de terrain suivantes :  
 
 

Section Numéro Longueur de la canalisation 
dans chaque parcelle en ml 

Superficie asservie 
en m2 

E 658 78,27 234,00 
E 660 128,37 386,00 
E 3427 27,15 81,45 
E 3425 37,50 112,50 
E 712 1,00 2,50 
E 713 186,61 560,00 
E 3214 213,00 639,00 
E 3217 89,65 269,00 
E 727 185,50 556,50 
A 4 234,00 702,00 
A 11 216,00 648,00 
A 13 153,00 459,00 
A 14 30,00 90,00 
A 15 214,00 642,00 
A 939 78,00  
A 24 78,00 234,00 
A 937 53,50 160,50 
A 30 16,30 49,00 
A 31 7,60 23,00 
A 1024 68,00 171,00 
A 28 16,00 50,00 
A 32 4,00 9,00 
A 487 4,05 1,20 
A 1029 155,00 465,00 
A 1026 21,50 10,00 
  TOTAL 6 554,65 m2 

 
 
Le droit d’occupation temporaire concerne une zone de dix mètres de large et d’une superficie 
totale de 15 537,55 m2 qui se répartit entre les parcelles de terrain suivantes :  
 

Section Numéro Longueur de la canalisation 
dans chaque parcelle en ml 

Superficie asservie 
en m2 

E 658 78,27 704,50 
E 660 128,37 897,00 
E 3427 27,15 190,05 
E 3425 37,50 262,50 
E 712 1,00 76,50 
E 713 186,61 1 306,00 
E 3214 213,00 1 491,00 
E 3217 89,65 627,50 
E 727 185,50 1 298,50 



A 4 234,00 1 638,00 
A 11 216,00 1 512,00 
A 13 153,00 1 071,00 
A 14 30,00 315,00 
A 15 214,00 1 490,00 
A 939 78,00 273,00 
A 24 78,00 273,00 
A 937 53,50 275,00 
A 30 16,30 114,00 
A 31 7,60 49,50 
A 1024 68,00 361,00 
A 28 16,00 115,00 
A 32 4,00 9,00 
A 487 4,05 28,00 
A 1029 155,00 1 085,00 
A 1026 21,50 75,50 
  TOTAL 15 537,55 m2 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le principe de la constitution d’une servitude de passage et d’aqueduc ainsi  
que d’un droit d’occupation temporaire au profit de la ville de Limoges sur les parcelles 
détaillées ci-dessus, pour permettre la construction d’une canalisation d’eau potable reliant le 
poste de pompage de « Maison Rouge » au Palais sur Vienne, au barrage du « Pas de la 
Mule » à Panazol, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention correspondante à intervenir avec la 
ville de Limoges. 
 
 
8 – Décision de principe sur le déclassement d’un délaissé de la RD n° 140 
 
Vu la délibération du 31 août 2001, donnant un avis favorable au transfert de domanialité 
dans la voirie communale de deux délaissés de la Route Départementale n° 140 situés au lieu 
dit «La couture Charbon», d’une contenance de 1 200 m2. 
 
Considérant que ce déclassement ne comprenait pas l’un d’entre eux situé au lieu-dit Puy 
Moulinier à proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage de l’autre côté de la route, et 
que le Conseil Général est désormais disposé à procéder également à son déclassement après 
enquête publique. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 
principe du transfert de domanialité dans la voirie communale du délaissé de la Route 
Départementale n° 140 situé au lieu dit «Puy Moulinier», tel que précisé sur le plan annexé à 
la délibération. 
 
 
 



 
 
9 – Affermage du marché dominical – reconduction expresse du contrat et redevance 
annuelle d’affermage : 
 

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

- décide de reconduire le contrat d’affermage du marché dominical conclu avec la société 
FRERY pour un an à compter du 1er avril 2005 en fixant la redevance annuelle 
d’affermage à 10 050 € ; 

 
- fixe les tarifs de droit de place applicable à compter du 1er avril 2005 comme suit :  
 

* Forfait emplacement minimum (5 ml)   2,50 €                                
* Le mètre linéaire supplémentaire     0,52 €                                     
* Le branchement électrique (par jour)     3,20 €                             
* Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin  1,00 €              
 
 

Séance levée à 20 h 40. 
 
 
 
 
La Secrétaire de séance,      Le Maire, 
M.F. MALET       B. DELAGE 

 


