
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 25 MARS 2005 
___ 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mme BERTHAUD 
– Mme GONTIER – Mr DURET – Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mme SAVIGNAC – Mme 
LEBLOIS – Mr LABRUNIE – Mr DESMOULIN – Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée 
à 19 h) – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Mr MARTINIE (départ à 
19 h45) – Melle SARRAZY. 
 
 
Excusés avec procuration :  
Mr LANARDE, procuration à Madame GONTIER en date du 24 mars 2005, 
Mr COMTE, procuration à Mme NANEIX en date du 22 mars 2005, 
Mr PREZINAT, procuration à Mr DUCHIRON en date du 21 mars 2005,  
Mme DUCHEZ, procuration à Mme BERTHAUD en date du 21 mars 2005,  
Mme SAUMANDE, procuration à Mr DESMOULIN en date du 24 mars 2005,  
Mme FAUREAU, procuration à Mr BOLUDA en date du 22 mars 2005, 
Mme ROULAUD, procuration à Mr PARSY en date du 22 mars 2005, 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme TABOURET en date du 25 mars 2005 
Mr MARTINIE, procuration à Mme MALET en date du 22 mars 2005, à partir de 19h45. 
 
 
Secrétaire de séance : André BAPTISTE. 
 
Le compte rendu de la séance du 25 février 2005 est adopté à l’unanimité. 
 
I. DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire s’explique en ces termes : 
 
 Dans un pays usé par vingt ans de chômage de masse, les Français ont besoin d’un cap. On 
dit qu’ils sont rétifs aux sacrifices, qu’ils refusent la réforme. Contrairement à cette idée reçue, le 
monde du travail en France a admis les sacrifices, à commencer par la stagnation quasi-totale de son 
pouvoir d’achat, des efforts de productivité peu communs, la restructuration dans la douleur de 
branches et de régions entières. Mais pour que l’effort soit accepté, j’y vois deux conditions. 

 
La réforme, en premier lieu, doit être un échange. Si l’on perd sur un tableau, on veut gagner 

sur un autre, même si c’est sur le tableau de l’avenir et que les fruits de l’effort sont pour plus tard. 
Les salariés français ont modéré leurs ambitions de revenu, consenti à la précarité, supporté stress et 
compétition accrue. Qu’ont-ils obtenu en échange depuis trois ans ? Rien. Aucun résultat en termes 
d’emplois (le chômage a repassé la barre des 10 %), d’intégration professionnelle pour les jeunes ou 
de perspective de profession pour les moins jeunes. 

 
Le sacrifice, en second lieu, doit être partagé. 

Affranchis de toute décence, les dirigeants des grands groupes ont porté leurs revenus vers des 
sommets inconvenants pour le commun des mortels. Le gouvernement a diminué les impôts des plus 
aisés, facilité la transmission de leur patrimoine et demandé des concessions à tous les autres. 
Quand le fardeau est si mal réparti, il devient insupportable. Les centaines de milliers de manifestants 
dans les rues l’ont exprimé avec force et rage. 
 



Par ailleurs, et si le monde était touché par un troisième choc pétrolier, différent de ceux 1973 
et 1979, mais tout aussi ravageur pour l’activité économique ? Le prix du baril a encore un impact 
modéré sur l’Europe, grâce ou à cause de l’envolée de l’euro face au dollar ? Jusqu’à quand ? 
 La croissance molle en Europe, l’émergence de l’économie chinoise, en surchauffage à 8 % 
de taux de croissance, rendent atone l’économie française très peu créatrice d’emplois, alors que le 
chômage augmente, ainsi que le nombre de RMIstes. 
 
 C’est dans ce contexte de morosité ambiante, de pilotage à vue de la politique 
gouvernementale, de transferts de compétences aux Départements et aux Régions, qu’il nous faut 
répondre à notre volonté de réduire les inégalités sociales, de permettre l’égalité des chances, dans 
une commune qui s’équipe, grâce au dynamisme budgétaire. 
 
 Vous savez tous que le vote du budget est l’acte déterminant de notre action politique, tout en 
ouvrant les yeux et les oreilles sur les difficultés multiples. 
 
 L’ordre du jour que je vous propose ce soir est essentiellement d’ordre financier. 
 
 Dans ce contexte rempli d’interrogations, je vais encore et, ceci depuis cinq ans, vous 
présenter un budget volontariste qui donne une forte importance à la section investissement 
puisqu’elle représente pour le budget général 39 % de l’ensemble avec 5 245 000 € inscrits en 
dépenses dont 2 666 000 € (17 453 000 F) de dépenses nouvelles hors restes à réaliser. 
 
 En effet, comme par l’an passé, les résultats de l’année 2004 sont repris après délibérations 
sur le compte de gestion et sur le compte administratif. Celui-ci a été détaillé lors du dernier débat sur 
les orientations budgétaires. Je ne rappellerai maintenant que les idées essentielles, à savoir une 
amélioration sensible de l’autofinancement malgré la baisse de 2,8 % de l’ensemble des dotations et 
compensations d’Etat et la hausse parfois sensible de certains articles et chapitres. Par ailleurs, les 
dépenses nouvelles d’investissement avec RAR, en augmentation de 9,2 % se sont élevées à 
2 522 240 € (soit 16 545 000 F) avec des travaux très sensibles comme le démarrage des opérations 
Centres Bourgs (Bourg Ancien et Parc de la Beausserie) et l’effort particulier mais encore insuffisant 
sur la voirie. 
 
 Afin de maintenir la dette et augmenter encore notre capacité d’autofinancement, il a fallu 
pour 2005 faire des choix parfois difficiles dans notre programme déjà conséquent d’investissement 
bien que les taux des emprunts soient toujours très attractifs. 
 
 L’équilibre général de ce budget s’articule autour d’une proposition d’augmentation uniforme 
et raisonnable de + 3 % des taux des taxes. 
 
 Le fonctionnement maintient tous nos choix politiques qui ont fait la réputation de notre 
commune. Au niveau des dotations d’Etat, la prudence s’impose jusqu’à la réception des informations 
officielles écrites. Je pense cependant qu’il convient cette année d’être optimiste et qu’on ne devrait 
pas connaître en 2005, la baisse curieuse constatée l’année dernière. 
 
 Il y a volonté de notre part de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Cependant, la 
population augmentant, les services, déficitaires, par nature, vers les écoles, le social et les 
associations ne peuvent que s’accroître. Celles-ci, mais pas toutes, ont une tendance à demander 
toujours plus en subventions et en prestations de service du personnel communal ce qui peut le rendre 
inopérant à certaines périodes de l’année pour d’autres actions pourtant tout aussi essentielles. Sauf 
abandon regrettable d’actions sociales, nous pourrions être assez vite confrontés à la situation 
paradoxale de ne pouvoir répondre à la demande, en réduisant en même temps les subventions de 
fonctionnement ! 
 



 Ceci n’est pas du pessimisme mais simplement du réalisme. C’est ma consciente 
responsabilité pour l’avenir. Notre commune doit savoir grandir, s’équiper et s’embellir en ne 
délaissant aucune classe d’âge ni aucune catégorie. 
 

Ce sont les choix que je vous demande de valider au travers des diverses délibérations qui 
vous sont soumises aujourd’hui au cours de ce Conseil Municipal. 
 
 
II. FINANCES 
 
1. COMPTE DE GESTION EXERCICE 2004 – 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 : 1 110 619,25 € 

 
Section d’investissement  

Résultat de l’exercice : -  272 219,01 € 
 
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 2004 établi par Monsieur le 
Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés ci-dessus. 
 
 
2. COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2004 – BUDGET GENERAL. 

Monsieur le Maire se retire de la séance conformément à la loi. Monsieur PARSY, Adjoint au 
Maire, présente les grandes lignes des résultats de l’exercice 2004 qui méritent une attention 
particulière et une relativisation des bons résultats enregistrés. 
 

a. Section de fonctionnement 
Le résultat cumulé de fonctionnement de 1 110 619,25 €, en augmentation de 20,3 % par rapport à 

2003 et l’amélioration de l’épargne disponible sont dus à la renégociation des emprunts faite en 2003 
d’une part et à l’effort fiscal des contribuables bien que limité à 2 % en 2004, d’autre part. 
 

L’épargne de gestion (recettes réelles – dépenses réelles hors intérêts de la dette) a progressé quant 
à elle que de 0,7 %. En effet, l’ensemble des dotations et compensations notamment de l’Etat a diminué 
de 2,8 % alors que les dépenses réelles ont augmenté de 6,4 %. 
 

La répartition globale des dépenses réelles de fonctionnement (6 516 269 €) est la suivante : 
- 46,9 %   Charges de personnel 
- 17,9 %   Autre charges de gestion (subvention aux associations…) 
- 11,9 %   Achats non stockés (fournitures) 
- 10,2 %   Services extérieurs (location, entretien des bâtiments, maintenance…) 
- 7,8 %   Charges financières (intérêts) 
- 5,1 %   Autres services (fêtes et cérémonies, affranchissement, télécom…) 
- 0,4 %   Impôts et taxes 

 
Le chapitre 011 n’a progressé que de 2,9 % avec toutefois une évolution notable de la ligne 

alimentation + 30 %. 
Sur le chapitre 61 qui ne subit pas de forte évolution, il convient toutefois de noter l’augmentation 
sensible de la ligne entretien du matériel roulant + 44,5 % par rapport à 2003. 

Le chapitre 62 autres services extérieurs connaît lui aussi une forte augmentation de 10,8 %, avec 
notamment les articles 6232 et 6233 fêtes et manifestations pour lesquels il conviendrait de fixer des 
limites. 



 
La répartition des recettes réelles de fonctionnement (7 840 488 €) s’établit comme suit : 

 
- 63,4 %  Impôts et taxes (contributions directes + CCAL…) 
- 24,5 %   Dotations et compensations de l’Etat 
- 7,9 %   Produits de gestion courante (redevance – cimetière…) 
- 1,6 %   Atténuation de charges (remboursement de salaires) 
- 1,3 %   Autres produits 
- 0,9 %   Produits exceptionnels 
Les principales évolutions en recette concernent le chapitre 70 (recette de gestion courante) en 

augmentation de 20,8 %, dû essentiellement à la nouvelle évaluation des recettes transférées depuis le 
budget Caisse des Ecoles. 

Le chapitre 75 (produits LAVAUZELLE) est aussi en augmentation de 16,3 % bien qu’étant amené 
à disparaître dans les années à venir. 
 

b) Section d’investissement 
Le taux d’exécution des recettes d’investissement est conséquent cette année notamment pour les 

produits provenant des subventions, TLE, FCTVA (112,5 %), l’emprunt quant à lui n’ayant été exécuté 
qu’à hauteur de 54,8 % (1 300 000 €). 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 3 817 866 € en 2004 sont réparties de la façon suivante : 
 

- 34,05 %  Emprunts     
- 24,18 %  Affectation du résultat   
- 18,71 %  Mouvements d’ordre   
- 11,40 %  Subventions et DGE   
- 9,15 %  FCTVA     
- 2,28 %  Taxe locale d’équipement   
- 0,24 %  Divers     

 
En dépense d’investissement, les taux d’exécution est de 69 % pour les dépenses nouvelles et 

les restes à réaliser 2003 soit 2 522 244 € de dépense d’équipement réalisées. 
Les restes à réaliser 2004 en dépenses à reprendre au BP 2005 sont importants, soit 958 191 € (compte 
non tenu des RAR en recettes). 
 
 La répartition des dépenses nouvelles d’investissement est la suivante : 
 
 - 40,9 % Travaux en voirie 
 - 26,3 % Ensemble des bâtiments communaux 
 - 16,2 % Aménagement du bourg ancien 
 - 9,7 %   Acquisition de mobilier, matériel, véhicules 
 - 1,4 %  Acquisition de terrains et immeubles 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget principal 2004 et 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2004, en tout point conforme 
au compte de gestion transmis par le comptable public, faisant apparaître les résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       

Dépenses : 7 062 161,77 € 
Recettes : 8 172 781,02 € 
soit un résultat de l’exercice de :       1 110 619,25 € 
reprise du résultat antérieur : / 
soit un résultat cumulé de : 1 110 619,25 € 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 4 090 085,30 € 
Recettes : 3 817 866,29 € 
soit un résultat de l’exercice de :       - 272 219,01 € 
reprise du déficit antérieur : - 250 924,48 € 
soit un résultat cumulé de : - 523 143,49 € 

 
Pour mémoire, le solde des restes à réaliser 2004 est déficitaire de 303 191,39 € 
 
3. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2004 DU BUDGET 
PRINCIPAL. 

Vu le compte de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, en 
tout point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 

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 
1 110 619,25 € comme suit : 
 

• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur 
BP 2005) : 1 110 619,25 €   

 
- rappelle que le résultat cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement est 

de - 826 334,88 €. 
 
4. SUBVENTION 2005 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 249 000 € pour le financement du Budget Primitif 2005.  
 
5. SUBVENTION 2005 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 330 000 € pour le financement du Budget Primitif 2005.  
 
6. COMPTE RENDU FINANCIER DU C.A.C – EXERCICE 2004 

Vu les comptes annuels du Centre d’Animation Communale de Panazol arrêtés au 31 décembre 
2004 établis par le Cabinet d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication des documents 
d’expertises comptables du Centre d’Animation Communale de Panazol faisant apparaître un résultat de 
l’exercice 2004 égal à 47 612 €. 

 
7. SUBVENTION AU C.A.C. POUR 2005. 

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

- décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention 2005 égale à 159 516 € 
répartie de la façon suivante :  

* 120 000 € au titre de la subvention principale 
* 30 000 € au titre des Floralies 2005 
*  9 516 € au titre de la participation forfaitaire au financement des emplois aidés sur présentation 

des justificatifs 
 

- précise que la subvention principale 2005 comprend l’avance votée le 21 janvier 2005 d’un 
montant de 40 000 €. 



 
8. SUBVENTION AU COMITE DE JUMELAGE. 
Madame TABOURET, Présidente du Comité de Jumelage, se retire de la séance pour le vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de Jumelage 
une subvention de 11 500 € pour 2005. 
 
9. SUBVENTION A LA LIMOUSINE CYCLO. 
Monsieur DESMOULIN, Président de la Limousine Cyclo, se retire de la séance pour le vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la Limousine Cyclo 
une subvention de 5 800 € pour 2005. 
 
10. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tableau suivant 
d’attribution des subventions aux associations pour 2005 : 

 
ASSOCIATIONS Subv. de base 2005 Solde emplois 

aidés 2004 
Emplois 

aidés 2005
Provisions TOTAL 

POSSIBLE 
2005 

AMICALE DU  PERSONNEL 6 980 €    6 980 € 
AMICALE DU CHALET 1 025 €    1 025 € 
AMICALE FARGEAS 1 025 €    1 025 € 
AMICALE HAUT PROUET 500 €    500 € 
AMICALE MORPIENAS 1 025 €    1 025 € 
AMICALE PAIN ET SOLEIL 1 200 €    1 200 € 
AMICALE SOUDANAS 1 025 €    1 025 € 
MOTO CLUB 900 €    900 € 
APCV 1 025 €    1 025 € 
CHASSE 600 €    600 € 
FLEURS ET NATURE 1 025 €    1 025 € 
ACPGCATM  255 €    255 € 
FNACA  350 €    350 € 
FNATH  360 €    360 € 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 620 €    620 € 
PANAZOL DANSE 750 €    750 € 
PETANQUE 825 €    825 € 
SPELEOLOGIE 0 €   400 € 400 € 
STRETCH FORM 725 €    725 € 
UFOLEP PETANQUE 3 000 €    3 000 € 
PARENTS AUTONOME 525 €    525 € 
PARENTS FCPE 525 €    525 € 
PUPILLES EP 500 €    500 € 
USEP 6 300 €    6 300 € 
CENTRE FEMININ 825 €    825 € 
GROUPE PANAZOL CABARET 500 €    500 € 
SCRABBLE  525 €    525 € 
THEATRE MASSOTTES 800 €    800 € 
ENTREPRISES PANAZOL 1 850 €   6 000 € 7 850 € 
ARAP (Radio amateurs) 205 €    205 € 
BADMINTON 1 622 €    1 622 € 



BASKET 4 096 € 1 586 € 3 172 €  8 854 € 
FOOTBALL 10 144 €    10 144 € 
KARATE 1 124 €    1 124 € 
PANALOISIRS 48 103 €  3 172 €  51 275 € 
PASSING TENNIS 7 378 €  1 068 €  8 446 € 
RUGBY                                               1 776 €    1 776 € 
UNION GYMNIQUE 7 620 €  2 136 €  9 756 € 
HALTE GARDERIE  35 000 €    35 000 € 
ADOT    300 € 300 € 
AIDES LIMOUSIN    150 € 150 € 
AMIS MUSEE  RESISTANCE 200 €    200 € 
CHAL 165 €    165 € 
COM. AGR. CANT.    920 € 920 € 
COM. AGR. INTER.(Nicolas) 315 €    315 € 
DDEN  360 €    360 € 
DEPORTES, INTERNES    160 € 160 € 
DEPORTES, INTERNES ( camps 
de concentrations) 

800 €    800 € 

FONDATION DE France  ASIE 
TSUNAMI 

3 000 €    3 000 € 

LIGUE CANCER    300 € 300 € 
LIGUE DROITS DE L'HOMME    200 € 200 € 
MAISON DROITS HOMME    200 € 200 € 
MRAP 230 €    230 € 
PREVENTION ROUT. 230 €    230 € 
RESTAURANTS DU CŒUR    800 € 800 € 
SECOURS POPULAIRE    800 € 800 € 
SOS RACISME 235 €    235 € 

   
PROVISIONS 
COMPLEMENTAIRES 

14 652 € 14 652 € 

Total (hors CAC, Limousine cyclo et comité de 
jumelage) 

 194 184 € 

 
11. AIDE AU FINANCEMENT DES EMPLOIS JEUNES. 

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 jeunes à hauteur de 1 586 € par an et par emploi jeune, payable par 
trimestre, sur présentation des bulletins de salaires et des états de remboursements du CNASEA.  
 

- rappelle que le Conseil Municipal a également mis en place pour 2005 un système d’aide au 
financement des contrats CIVIS et des contrats associatifs d’un montant de  1 068 € par an et par poste, 
avec les mêmes conditions de présentation de justificatifs (cf les délibérations des 9 novembre 2004 et 
25 février 2005). 
 
12. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2005. 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 25 février 2005, 
Vu les charges de fonctionnement, 
Vu le programme d’investissement, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le taux des trois taxes 
pour l’année 2005 comme suit : 
 

- Taxe d’habitation                  12,67 % 
- Taxe du foncier bâti               21,33 % 
- Taxe du foncier non bâti  93,51 % 

 
 
13. BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2005. 
Monsieur PARSY, Maire Adjoint chargé des Finances, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2005. 
 

a. La section de fonctionnement 
→ Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 7 019 950 € dont 3 084 000 € 

concernent les charges de personnel soit 46,7 % des dépenses, en hausse de 7,3 % par rapport à 2004. 
Le chapitre 65 - autres charges, correspondant notamment aux subventions aux associations, à la Caisse 
des Ecoles et au CCAS est en hausse de 15,1 % (1 319 500 €) représentant 18,8 % des dépenses réelles. 
Le chapitre 60 – achats non stockés (fournitures d’eau, énergie, alimentation, administratives..) 
représente 11,3 % des dépenses, en hausse de 3,4 % par rapport à 2004. 
Le chapitre 61 – services extérieurs, s’élève à 698 800 € en augmentation de 4,8 % et représente 10 % 
des dépenses réelles. Il correspond aux frais de location, à l’entretien des bâtiments et voiries et aux 
frais de maintenance. 
Les charges financières (intérêt de la dette) représente 7,6 % des dépenses réelles (536 000 €) en hausse 
de 5,4 % par rapport à 2004. 
Enfin, des dépenses relatives aux autres services extérieurs égales à 360 400 € sont en augmentation 
de 8,1 %. 
 

→ Ces dépenses sont financées par les recettes suivantes  
- Impôts et taxes 61,2 % (5 113 000 €) avec une augmentation uniforme du taux des trois taxes 

de 3 %. 
- Dotations et compensations 23,2 % (1 936 000 €) dont 1 420 000 € de DGF et DNP et des 

remboursements pour emplois jeunes en diminution jusqu’il reste seulement deux emplois de ce 
type. 

- Les produits de gestion courante représentent 8 % des recettes soit 664 000 € avec une 
augmentation de la ligne remboursements des salaires provenant du Budget Caisse des Ecoles 
(313 000 €). 

- Produits exceptionnels 426 000 € soit 5,1 % des recettes en forte augmentation du fait des 
cessions de terrains prévues en 2005. 

- Atténuation de charges 1,3 % 
- Autres produits 1,1 % 
- Transferts de charges 0,2 % 

 
b. La section d’investissement 

Elle s’équilibre à 5 547 189 € dont 2 260 635 € des dépenses nouvelles prévues en 2005 et 958 191 € de 
restes à réaliser 2004. 

La répartition des dépenses réelles pour 2005 est la suivante : 
 
 - Voirie et éclairage public    20,4 %   876 000 € 
 - Ensemble des bâtiments et leur matériel  18 %   329 324 € 
 - Remboursement du capital    21 %   1 103 000 € 
 - Opération Bourg Ancien et Parc de la Beausserie 11,7 %   179 688 € 
 - Aménagement des Bords de Vienne   7,8 %   407 000 € 
 - Acquisition de terrains et immeubles   5,7 %   135 000 € 
 - Déficit antérieur reporté    10 %   523 143 € 
+ les restes à réaliser 2004 qui s’élèvent à 958 191 €.  



 
Ces dépenses réelles sont financées principalement par l’emprunt à hauteur de 1 741 400 € (y 

compris les RAR 2004), par l’affectation du résultat pour 1 110 619 € soit 20 % des recettes réelles, par 
des subventions et la taxe locale d’équipement pour 680 000 € soit 12,3 % et le FCTVA à hauteur de 
356 000 € soit 6,4 %. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- adopte le budget primitif principal 2005 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 8 653 200 € 
pour le fonctionnement, 

- adopte le budget primitif principal 2005 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les restes 
à réaliser de l’exercice 2004 à 5 547 169,25 € pour la section d’investissement. 
 
 
14. COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2004 – BUDGET ASSAINISSEMENT. 

Vu le compte de gestion du budget assainissement transmis par Monsieur le Trésorier Principal 
de Limoges Banlieue faisant apparaître les résultats suivants :  
 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : 170 476,06 € 

 
Section d’investissement  

Résultat de l’exercice : 79 597,12 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 2004 et 
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2004 du 
budget assainissement établi par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que précisés ci-dessus. 
 
 
14. COMPTE ADMINISTRATIF 2004 – BUDGET ASSAINISSEMENT. 

Monsieur le Maire se retire de la séance conformément à la loi. Monsieur PARSY présente les 
résultats de l’exercice du budget assainissement 2004. 

En fonctionnement, les dépenses exécutées s’élèvent à 379 152,36 € en baisse de 4,4 % par 
rapport au CA 2003 et les recettes sont de 549 628,42 € en augmentation de 1 % par rapport à 2003. Le 
résultat de l’exercice est donc égal à 170 476,06 € en hausse de 15,5 %. 

En investissement, les dépenses exécutées sont de 233 042,92 € dont 82 034 € de travaux en 
retrait de 17,4 % mais avec des Restes à Réaliser importants de 372 016,60 € à reprendre en 2005. 
Les recettes quant à elles s’élèvent à 312 640,04 € en hausse de 4,4 % par rapport au CA 2003. Les 
dépenses ont été financées par l’autofinancement et les subventions. Il n’y a pas eu d’emprunt depuis 
4 ans. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget assainissement de 
l’exercice 2004 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2004, en 
tout point conforme au compte de gestion transmis par le comptable public, faisant apparaître les 
résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       

Dépenses : 379 152,36 € 
Recettes : 549 628,42 € 
soit un résultat de l’exercice de :       170 476,06 € 
Résultat antérieur reporté / 
soit un résultat cumulé de : 170 476,06 € 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 233 042,92 € 
Recettes : 312 640,04 € 
soit un résultat de l’exercice de :       79 597,12 € 
Reprise du déficit antérieur : - 8 994,32 € 
soit un résultat cumulé de : 70 602,80 € 

   
  Pour mémoire, le solde des restes à réaliser est déficitaire de 372 016,00 € 

 
 
15. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2004 DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT. 

Vu le compte de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue en 
tout point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat cumulé de 
la section d’exploitation égal à 170 476,06 € comme suit : 
 

•  couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit du compte 
1068 sur BP 2005) : 170 476,06 €. 

 
 
16. BUDGET PRIMITIF 2005 – SERVICE ASSAINISSEMENT. 
Monsieur PARSY présente les prévisions budgétaires pour 2005 du service assainissement. 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à 630 000 € en augmentation de 0,3 % par rapport au 
budget 2004. 

La section d’investissement s’élève à 1 349 016 € en très forte hausse par rapport à 2004 dont 
372 016 € concerne les restes à réaliser 2004 et 707 000 € de dépenses réelles nouvelles pour le 
collecteur EU de la Vallée de la Vienne et l’assainissement Avenue Pressemane. 

Ces dépenses d’investissement seront financées par l’excédent antérieur reporté de 70 602 €, le 
virement de la section de fonctionnement de 156 000 €, l’affectation de résultat de 170 476 €, des 
subventions pour 61 000 € et l’emprunt pour 521 937 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- adopte le budget primitif assainissement 2005 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
630 000 € pour la section de fonctionnement ; 
 
 

- adopte le budget primitif assainissement 2005 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les 
restes à réaliser à 1 349 016,60 € pour l’investissement. 

 
 
 
17. COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2004 – BUDGET ANNEXE DE L’EHPAD. 

Vu le compte de gestion du budget annexe de l’EHPAD transmis par Monsieur le Trésorier 
Principal de Limoges Banlieue faisant apparaître les résultats suivants :  
 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : -  16 584,45 € 

 
Section d’investissement  

Résultat de l’exercice : + 761 978,83 € 



 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 2004 et en 
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2004 du budget 
annexe de l’EHPAD établi par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que précisés ci-dessus. 
 
 
 
18. COMPTE ADMINISTRATIF 2004 – BUDGET ANNEXE EHPAD. 

Monsieur le Maire se retire de la séance conformément à la loi. Monsieur PARSY présente les 
résultats d’exécution du budget EHPAD 2004. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget EHPAD de 

l’exercice 2004 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2004, en 
tout point conforme au compte de gestion transmis par le comptable public, faisant apparaître les 
résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : 16 584,45 € 
Recettes : / 
soit un résultat de l’exercice de : - 16 584,45 € 
Reprise résultat antérieur : -      402,00 € 
soit un résultat cumulé de : - 16 986,45 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 459 275,40 € 
Recettes :        1 221 254,23 € 
soit un résultat de l’exercice de : 761 978,83 € 
Reprise résultat antérieur : 126 493,39 € 
soit un résultat cumulé de : 888 472,22 € 

 
Pour mémoire, le solde des restes à réaliser 2004 est déficitaire de 1 036 179,99 €       

 
 
 
 
19. BUDGET PRIMITIF 2005 -  EHPAD. 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des Finances présente les prévisions budgétaires pour 
2005 du budget annexe de l’EHPAD. 
En fonctionnement, le budget s’équilibre à 34 986,45 € pour couvrir uniquement des charges 
financières dans la mesure où l’établissement n’est pas encore ouvert. 
En investissement, le budget s’ équilibre à 7 223 797,22 € dont 1 036 179,99 € de restes à réaliser 
2004 et 5 430 193,23 € de dépenses relatives à la totalité des travaux de construction puisqu’il a été 
décidé d’inscrire le montant total des recettes attendues (emprunts + subventions) pour ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- adopte le budget primitif de l’EHPAD 2005 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
34 986,45 € pour la section de fonctionnement ; 
 



- adopte le budget primitif de l’EHPAD 2005 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les 
restes à réaliser de l’exercice 2004 à 7 223 797,22 € pour l’investissement. 

 
20. CONTRAT DE VILLE – APPROBATION DES PARTICIPATIONS FINANCIERES 2005. 
Vu le tableau récapitulatif des actions intercommunales inscrites au Contrat de Ville de Limoges et 
son Agglomération pour l’année 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser les subventions 
suivantes aux associations menant des actions intercommunales dans le cadre du contrat de ville au 
titre de l’exercice 2005 :  
 

Logement  
AIS 87 – agence immobilière sociale 1 242 € 
Ma Camping - gens du voyage 1 576 € 
Intégration et participation à la vie de la cité  
Mission locale - pôle santé 144 € 
ALSEA – le trait d’union 510 € 
Développement économique au service de l’emploi  
Mission locale - aide à la recherche d’emploi 973 € 
ARENE - libre service emploi Internet 446 € 
FJT Varlin - dispositif ACCES 2 009 € 
Sécurisation des personnes et citoyenneté  
AVIMED - victimes assistance 502 € 
Halte Vincent - accueil familles des détenus 102 € 
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale  
Ville de Limoges - MOUS 4 619 € 
 
TOTAL des participations pour la ville de PANAZOL 

 
12 123 € 
 

 
21. ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION OU REHABILITATION DE 
CLOTURES. 

 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée le 14 janvier 2005 pour la construction 

ou la réhabilitation de clôtures d’enceintes sportives et militaires dont l’estimation prévisionnelle 
s’élève à 92 000 € HT: 
 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 18 mars 2005, pour retenir l’offre 
la mieux disante au regard des critères de jugement des offres prévus par le règlement de consultation 
qui étaient la valeur technique, le prix et les capacités professionnelles : 
 

 
CRITERES 

STPC 
 

 
FAYE et Cie 

 
SOTEC 

Valeur technique de l’offre 25 24 22 
Prix 
Tranche ferme :  

Lot 1.1 : clôtures extérieures du 
périmètre du complexe sportif : 

• offre de base : réhabilitation 
partielle : 180m de grillage 
simple torsion ; 

• option : remplacement 
total : 370m grillage à 
mailles soudées 

18 
 
 
 
 
 

58 634 € HT 
 

60 884 € HT 
 

17 
 
 
 
 
 

67 534.05 € HT 
 

73 111.05 € HT 
 

16 
 
 
 
 
 

64 326.25 € HT 
 

66 655.29 € HT 
 



Lot 2.1 : clôture du stand de tir au lieu 
dit « La cible » ; 
Lot 3 : Centre Technique Municipal. 
Plan exécution 
Plan de récolement 
 

Tranches conditionnelles : 
N°1 – lot 1.2 : clôture du parc de 
Morpiénas ; 
N°2 – lot 2.2 : cheminement piétonnier. 

 

 
31 550 € HT 
5 380 € HT 

85 € HT 
4 025 € HT 

 
 

47 390.50 €HT 
 
8 725.00 € HT 

 
29 019 € HT 
7 881 € HT 
381 € HT 

3 500 € HT 
 
 

40 095.20 €HT 
 

8 056.00 € HT 

 
35 643 € HT 
6 233 € HT 
235 € HT 

4 200 € HT 
 
 

52 010.57 € HT 
 

12 707.50 € HT 

Capacités professionnelles 8 8 8 
TOTAL sur  60 51 49 46 

CLASSEMENT 1 2 3 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide de retenir l’offre la mieux disante de l’entreprise STPC d’un montant de 
101 924,00 € HT pour la tranche ferme correspondant à la clôture totale du complexe sportif de 
Morpiénas + la clôture du stand de tir de la Cible + la clôture du CTM + les plans d’exécution + les 
plans de récolement, ainsi que la tranche conditionnelle n° 1 égale à 47 390,50 € HT et la tranche 
conditionnelle n°2 égale à 8 725.00 € HT et autorise le Maire à signer les marchés correspondants. 
      
22. CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – AVENANT N° 2 POUR TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES. 

Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres réunie le 18 mars 2005 pour approuver un 
avenant n° 2 au lot 3 confié à l’entreprise JOUANDOU dans le cadre du marché relatif à 
l’aménagement d’un Centre Technique Municipal,  pour prendre en compte des travaux 
supplémentaires relatifs : 
 

- au remplacement d’une porte métallique dans le local voirie 
- à l’isolation de la porte existante de la salle de réunion 
- au remplacement d’un panneau de porte existante 
- au rebouchage en façade d’éléments de bardage 
- à la création d’une porte extérieure 

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

- approuve l’avenant n° 1 au lot n° 3 du marché relatif à l’aménagement d’un Centre Technique 
Municipal pour prendre en compte des travaux supplémentaires pour un montant de 4 658 € HT et 
autorise le Maire à le signer. 
 

- approuve le nouveau montant total des marchés qui passe de 259 665,40 € HT à 264 323,40 € 
HT représentant une augmentation de 1,01 %. 
 
23. LOTISSEMENT PLANCHE D’AUZE – MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE 
D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX. 

Vu la demande des propriétaires des terrains du lotissement « La Planche d’Auze » visant à 
obtenir de la commune la mise en œuvre de la garantie bancaire d’achèvement des travaux différés de 
viabilisation, suite au jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 23 octobre 2002 prononçant 
la liquidation judiciaire du lotisseur, la SARL LGL CONSTRUCTIONS. 
 

Considérant que conformément aux articles R 315-34 et R 315-35 du code de l’urbanisme, la 
SARL LGL CONSTRUCTIONS avait souscrit une garantie d’achèvement des travaux auprès du Crédit 



Agricole de Limoges d’un montant de 29 831,99 € pour pouvoir différer certains travaux de 
viabilisation des terrains. 
 

Vu l’engagement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest en date du 
15 février 2005 d’honorer ses engagements dans le cadre de la garantie d’achèvement des travaux du 
lotissement « La Planche d’Auze » consentie à hauteur de 29 831,99 €, 
 

Vu le devis établi par la Société EUROVIA pour un montant de 24 482,96 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide de se substituer au lotisseur défaillant pour faire réaliser les travaux de viabilisation 
différés des terrains du lotissement « La Planche d’Auze » par l’entreprise EUROVIA sur présentation 
d’un devis, 
 

- approuve le principe de la mise en œuvre de la garantie bancaire d’achèvement des travaux 
consentie par le Crédit Agricole, 
 

- demande à la banque de procéder au versement de la somme équivalente aux travaux réalisés qui 
sera imputée en recette d’investissement à l’article 1 328 au BP 2005.    

 
 

II. PERSONNEL 
 
24. TRANSFORMATIONS DE POSTES. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 21 mars 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des postes 
suivants :  
 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
Agent de maîtrise principal Agent d’entretien 01.04.2005 

Brigadier chef Gardien de police 01.04.2005 
  

 
 
 
III. AMENAGEMENT  - URBANISME 
 
25. PROJET D’AMENAGEMENT DES TERRAINS DE MORPIENAS PAR NEXITY FONCIER 
CONSEIL/DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE POUR NEGOCIER. 
Considérant l’esquisse du projet d’aménagement des terrains de Morpiénas proposé par la société 
NEXITY FONCIER CONSEIL, dont le siège social est à Poitiers, conformément au plan joint en 
annexe à la présente délibération 
 
Considérant que la politique d’aménagement de cette société est basée sur le développement durable, la 
préservation de l’environnement et l’écologie urbaine privilégiant quatre thèmes d’actions prioritaires :  
 

- La terre / sol dans un souci de préservation de la terre végétale et de minimalisation des 
terrassements, ainsi qu’une prise en compte des contraintes de chaque site 

- Les eaux pluviales, car leur bonne gestion contribue à la préservation des paysages et limite les 
risques hydrauliques 



- Le paysage pour proposer un cadre de vie de qualité aux futurs habitants en créant une ambiance 
à l’échelle du quartier 

- La circulation en privilégiant des circulations douces pour améliorer la sécurité des usagers 
 
Considérant que ce projet pourrait consister à créer un aménagement doté d’un habitat mixte (habitat 
individuel et petit collectif) doté d’espaces publics de grande qualité avec un accès direct sur ces 
espaces et sur des allées piétonnes pour chaque habitation, ainsi que d’un réseau de voirie en boucle, 
conçu comme des espaces paysagés à partager entre tous les modes de déplacement avec un objectif de 
sécurité et de limitation de la vitesse. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve le principe d’aménagement proposé par la société NEXITY FONCIER CONSEIL sur 
les terrains de Morpiénas, en vue d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation sur une superficie d’environ 10 
hectares, 
 

- donne pouvoir au Maire pour engager les négociations préalables à la définition d’un 
programme d’aménagement de cette zone en concertation avec NEXITY FONCIER CONSEIL 

 
- précise que ces négociations devront déboucher sur la présentation en Conseil Municipal d’un 

programme d’aménagement basé sur le développement durable avant le 1er juillet 2006, faute de quoi le 
projet sera abandonné. 
 
 
26. AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT. 

Vu la délibération du 14 février 2005, du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, approuvant le projet du Programme Local de l’Habitat (P.L.H) 
élaboré par le cabinet URBANIS. 
 
Considérant que ce document comprend trois parties principales, un diagnostic, un énoncé des 
orientations et des objectifs et un programme d’actions. Ce dernier répond, par des objectifs 
quantitatifs et des actions concrètes, à la politique ambitieuse de développement de l’agglomération. 
Ainsi, sur la base d’une accélération de la croissance démographique de 0,62 % par an, une forte 
tendance à la hausse du marché de l’immobilier, et le phénomène de décohabitation observé en France 
depuis plus de trente ans, le besoin annuel de logements neufs sur l’agglomération de Limoges est 
estimé à 1 346, dont 308 logements sociaux nouveaux dans le parc public, 78 dans le parc privé et 50 
au titre du renouvellement urbain, soit une moyenne de 436 logements sociaux par an entre 2005 et 
2010. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable au projet de 
Programme Local de l’Habitat approuvé par la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole par 
délibération du 14 février 2005. 
 
 
27. CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
CONSTRUCTION DE SERRES. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer les 
demandes de permis de construire pour l’aménagement extérieur au Centre Technique Municipal de : 

 
•  deux serres extérieures d’une surface respective de 288 m2 et 126 m2,  
•  un abri pour stocker du matériel d’une surface de 126 m2  
•  un local de stockage du sel d’une superficie de 63 m2 
•  une cuve de stockage du carburant de 16,25 m2 

 



 
IV . DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
28. DEMANDE DE TRANSFERT DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL – 
ASSAINISSEMENT AVENUE LEON BLUM 2ème TRANCHE/1ère PARTIE. 

Vu les arrêtés en date du 22 février 2005 du Conseil Général de la Haute-Vienne attribuant à la 
Commune de PANAZOL une subvention de 15 555 € pour l’assainissement de l’Avenue Léon Blum 
RN 141 2ème tranche / 1ère partie part EU et une subvention de 40 775 € pour la partie EP du même 
programme, dans le cadre du Contrat Territorial Départemental du Pays de Limoges pour l’année 
2005. 
 
Considérant qu’en raison des incertitudes concernant d’une part le transfert de domanialité de la RN 
141 entre l’Etat et le Département et d’autre part le classement de la partie urbaine de la RN 141 en 
voirie d’intérêt communautaire relevant de la compétence de la Communauté d’Agglomération de 
Limoges Métropole, il conviendrait de suspendre la programmation de ces travaux et de demander au 
Conseil Général de reporter les subventions pré-citées sur les opérations suivantes : 

 
- Collecteur d’eaux usées de la Vallée de la Vienne 
- Assainissement Avenue Pressemane réseau EU 

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

- de suspendre la programmation des travaux d’assainissement de l’Avenue Léon Blum Réseaux 
EU et EP  2ème tranche / 1ère partie, 

 
- de demander au Conseil Général de la Haute-Vienne de transférer les subventions attribuées 

pour ces travaux sur les programmes déposés et non retenus suivants : 
 

* Dossier référencé n°  5521 : collecteur d’eaux usées de la Vallée de la Vienne avec une 
dépense subventionnable de 246 100 € HT 

* Dossier référencé n° 14-250 : assainissement avenue Pressemane réseau EU avec une dépense 
subventionnable de 132 000 € HT 
 

- de solliciter une dérogation pour pouvoir engager les travaux avant la notification des arrêtés 
de subventions du C.T.D. 
 
 
 
 
29. LOYER DU LOGEMENT DES ECOLES PRIMAIRES. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve le principe de location du logement vacant de type 4 des écoles primaires, 
- fixe le loyer mensuel à 350 € actualisable en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la 

construction, 
- fixe le montant forfaitaire des charges mensuelles pour le chauffage, l’eau et l’électricité 

à 70 €, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature du bail à intervenir. 

 
30. COTISATIONS 2005 AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES. 
Vu la délibération de l’Assemblée Générale du COS du 5 mai 2004 fixant la cotisation pour la part 
employeur à 64 € par agent, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de participer au financement du 
Comité des Oeuvres sociales pour les agents qui décident d’y adhérer en versant une cotisation 
annuelle fixée à 64 € par agent considérant le caractère d’utilité sociale de cette dépense. 
 

 
 
Séance levée à 22 h 20. 

 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
A. BAPTISTE        B. DELAGE 

 


