
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 27 MARS 2007 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire - Mme NANEIX - Mr PARSY - Mr BOLUDA – Mr LANARDE - 
Mme BERTHAUD – Mr DURET - Mme GONTIER - Mr COMTE – Mr BAPTISTE - Mr 
DUCHIRON - Mme SAVIGNAC - Mme LEBLOIS – Mme DUCHEZ - Mme SAUMANDE - Mme 
FAUREAU - Mr DESMOULIN - Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 18 h 55) - Mme 
TABOURET - Mme NOUHAUT – Mr LABORDE  - Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
Mr PREZINAT, procuration à Mr DUCHIRON en date du 20 mars 2007, 
Mr LABRUNIE, procuration à Mr BOLUDA en date du 26 mars 2007, 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 27 mars 2007. 
 
Secrétaire de séance : Monique BERTHAUD. 
 
Le compte rendu de la séance du 28 février est adopté à l’unanimité. 
 
 
En préambule, Monsieur le Maire s’exprime en ces termes : 
 
Chers collègues, 
 
 Cette séance de fin mars, traditionnellement consacrée au vote du budget, revêt deux 
caractères particuliers. 
 
 Le premier est une coïncidence voulue de date. Il y a trente années, jour pour jour, deux jeunes 
d’alors, s’engageaient dans la vie municipale : Jocelyne NANEIX et moi-même. 
 
 Croyez-nous, pour avoir résisté à maintes bourrasques et connu de grandes joies et des peines, 
il faut être passionnés, avoir un conjoint très consentant et admirable de compréhension. Combien de 
fois, l’envie de jeter l’éponge, face à l’égoïsme, à la bêtise parfois, nous a-t-elle traversée l’esprit. Mais 
l’envie d’agir, d’œuvrer pour le bien public, de développer la solidarité et la fraternité, l’envie de 
créer, d’imaginer, de concevoir l’aménagement de notre commune, l’envie de dynamiser, faire 
changer les mentalités, œuvrer pour l’école, la vie associative, bref pour l’harmonie des êtres et des 
choses, telles ont été nos motivations. 
 
 Deux mots synthétisent notre couple : loyauté et amitié. 
 
 Nous sommes fiers du travail accompli. Mais nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 
 L’autre volet de cette séance est, bien entendu, l’ordre du jour qui comprend les aspects 
financiers mais aussi des dossiers importants liés à l’urbanisation. 
 
 
 Tout d’abord, permettez-moi d’évoquer le recensement 2007. Le chiffre de 10060 habitants 
n’est pas celui escompté dans la plupart des esprits. Il est vrai que nous avons tendance à voir les 
nouvelles constructions, en oubliant les phénomènes de décohabitation, c'est-à-dire la non prise en 
compte des départs des enfants qui grandissent, finissent leurs études, connaissent la vie 
professionnelle et fondent une famille, perpétuant ainsi le renouvellement de la vie. 
 



 10060 n’est pas le chiffre définitif qui sera connu en 2009, après avoir pris en compte les 
nouveaux habitants de 2007 et 2008. Merci au service population et à notre collègue Marie-Françoise 
MALET, d’avoir mené à bien cet important travail. 
 
 J’en reviens au budget, acte politique essentiel de notre Assemblée. C’est sans doute le dernier 
de la mandature, puisque le législateur a prévu un délai supplémentaire au 15 avril 2008 pour que la 
nouvelle équipe issue des urnes ait le temps de préparer et voter le budget. 
 
 Difficile de comparer ce budget avec les précédents, puisqu’il ne prend plus en compte la 
voirie et l’assainissement, compétences transférées à Limoges-Métropole. Je ne m’étendrai pas sur les 
différents aspects et les commentaires de ce budget, puisque le dossier préparé avec compétence et 
efficacité par Henri PARSY est parfaitement étayé. 
 
 Je souligne néanmoins quelques points essentiels : 
 

• une hausse très limitée de la fiscalité à 1,2 % alors que l’inflation est autour de 2 %. Je 
rappelle également que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères baisse de 3,72 % et que la 
surtaxe d’assainissement baisse de 0,07 € par m3 consommé. 

• des dotations d’Etat à + 1,1 % 
• la maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment de la masse salariale, alors que les 

assurances, le service incendie et les carburants ne cessent d’augmenter. 
• les intérêts des emprunts sont en baisse de 7,1 % 
• les dépenses importantes d’investissement à près de 5 ME, sans compter les dépenses de voirie 

dont la rue Jourdan et le carrefour du Chalet (943 KE) et d’assainissement dont la RD 941 et 
La Quintaine. 

 
C’est, pour l’essentiel : 
 

- l’achèvement de l’aménagement du bourg ancien dont l’inauguration est prévue le 26 
mai 2007, 

- des travaux dans les bâtiments : 
 multi-accueil enfance à Morpiénas 
 restructuration de la Salle des Fêtes 
 restructuration des cuisines de Jules Verne 
 gros entretien dans les écoles 

 
- l’enfouissement des réseaux aériens et l’éclairage public 

 la rue du Bas-Fargeas, 
 l’avenue Georges Guingouin 
 une partie de la RD 941 

 
- l’achèvement du parcours des bords de Vienne et de la clôture du Parc de la 

Beausserie (côté EHPAD). 
 

Jamais nous n’aurons autant investi que pendant ce mandat. 
 
Des dossiers liés à des procédures d’urbanisme vous sont soumis : 
 
Le 1er : à Manderesse. 
L’objectif est de permettre la construction par l’ALAED d’un bâtiment à vocation 

d’hébergement pour les personnes handicapées du CAT. Cet objectif nécessite l’approbation du 
schéma d’aménagement de l’ensemble de la zone pour la classer en UH2 

 

 

 



   
Le 2ème : à l’Académie. 

  Sur une propriété d’environ 17 ha, la Société PCLA Immobilier propose un schéma 
d’aménagement pour classer la zone en UH2 et UH3. Le projet d’habitat mixte (dense côté ville, plus 
aéré côté campagne) sera maillé par l’aménagement de l’actuel Chemin de l’Académie, à partir d’un 
giratoire avec la rue d’Arsonval, de reprises de tracés publics existants et de trames arborées à 
conforter. Cette urbanisation se réalisera à la condition expresse que la Commune demande à Limoges 
Métropole le prolongement du réseau d’eaux usées le long de l’Auzette, du Pont de la Chèvre à 
l’Académie. 
 
  Ces deux dossiers, Manderesse et l’Académie, sont inhérents aux procédures liées au 
P.L.U. 
 
  Le 3ème dossier important concerne 12 ha à Morpiènas. Ces terrains communaux font 
l’objet d’une promesse de vente avec le groupe NEXITY. Il s’agit d’un projet d’habitat mixte basé sur 
le développement durable. La priorité est l’eau, sa récupération économe dans des noues, et la gestion 
de sa rétention dans des bassins successifs qui seront l’armature de vastes espaces verts. Ce projet va 
compléter harmonieusement ce secteur en bordure du Parc Sports et Nature, à proximité de la vallée de 
l’Auzette. 
 
  Chers collègues, en trente années, Madame NANEIX et moi avons vu grandir 
PANAZOL qui a triplé sa population. Nous avons toujours prévu l’émergence des nouveaux besoins, 
accompagnant l’évolution de la Société. Nous avons accompagné la naissance difficile de 
l’intercommunalité. Nous avons toujours attisé le feu qui nous a animé pour que grandisse la flamme 
d’un humanisme renouvelé. 
 
 
I – COMMUNICATION DE L’ARRÊTE PREFECTORAL du 26 FEVRIER 2007 
AUTORISANT L’ABATTOIR DE LIMOGES à POURSUIVRE SON 
EXPPLOITATION. 
 
L’arrêté préfectoral du 26 février 2007 autorisant la régie municipale de l’abattoir de Limoges à 
poursuivre l’exploitation d’un abattoir d’animaux de boucherie pour une capacité d’abattage de 25 000 
tonnes par an, est communiqué au Conseil Municipal pour information à la demande du Préfet. 
 
 
II – COMPTE ADMINISTRATIF 2006 – BUDGET GENERAL 
 
Mr PARSY, Adjoint au Maire chargé des finances présente les principaux résultats du compte 
administratif 2006 du budget général. 
 
 
1°) SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

• CONTEXTE 
 
L’exercice 2006 a pris en compte le transfert de la voirie à LIMOGES METROPOLE en 
fonctionnement ; pour cette raison, il convient de prendre pour référence l’ensemble BP + DM. 
L’analyse et les évolutions sont faites de CA à CA (à structure constante). 
 
 
 
 
 
 



 

• RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Globalement, une évolution très faible, soit – 0,3 % 
Réelles hors cessions 
 
 
 
 
 
 
Cessions (75) 

8 336 679 € 
+ 0,5 % d’évolution 

98,8 % d’exécution/BP + DM 
+ 1,5 % pour l’ensemble des dotations d’Etat (DGF, DSR, DNP, DGD) 

- 12,1 % de recettes LM 
- 5,7 % pour les autres recettes 

285 157 € (- 14,4 % d’évolution). Essentiellement, la cession du terrain 
de la maison de la ruralité. 

TOTAL REEL 8 621 836 € 
+ 0,1 % d’évolution 

ORDRE 40 671 € 
TOTALES 8 662 507 € 

- 0,3 % d’évolution 
 
Les valeurs essentielles réelles 
 
 CA05 CA 06 EVOL POIDS 06 
Contributions directes 
DGF+DSR+DNP+DGD 

3 410 749 € 
1 736 315 € 

3 708 128 € 
1 762 930 € 

8,7 % 
1,5 % 

43,0 % 
20,5 % 

AC + DSC 
Compensations LM 
Recette de LM 

1 577 226 € 
93 486 € 

1 670 712 € 

1 241 976 € 
226 662 € 

1 468 638 € 

- 21,3 % 
142,5 % 
- 12,1 % 

14,4 % 
2,6 % 

17,0 % 
 

Liaison CCAS et CE avec BG 
Remboursement salaires 
Droits de mutation 
Recettes familles RPS 
Compensation TH, FB, TP 
Loyers 
Recettes familles conservatoire 
Cessions 
Divers 

379 117 € 
289 579 € 
185 538 € 
178 345 € 
137 642 € 
135 050 € 
75 426 € 
333 005 € 
94 888 € 

414 280 € 
209 069 € 
191 159 € 
191 445 € 
149 517 € 
79 551 € 
73 090 € 
285 157 € 
88 872 € 

9,3 % 
- 27,8 % 

3,0 % 
7,3 % 
8,6 % 

- 41,1 % 
- 3,1 % 
- 14,4 % 
- 6,3 % 

4,8 % 
2,4 % 
2,2 % 
2,2 % 
1,7 % 
0,9 % 
0,8 % 
3,3 % 
1,0 % 

Total 8 626 366 € 8 621 836 € -0,1 % 100,1 % 
 
 
 

• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Des dépenses contenues, globalement à + 3,0 % et même en retrait pour les dépenses hors masse 
salariale. 
 
 
Réelles hors intérêts                                                 6 475 862 € 
                                                                             96,9 % d’exécution 
                                                                             +0,8 % d’évolution 
 CA 05 CA 06 Evol Poids 06 

Charges générales (011) 
Masse salariale (012) 

Autres charges 
Charges exceptionnelles 

1 929 086 € 
3 245 846 € 
1 247 242 € 

3 715 € 

1 855 878 € 
3 376 223 € 
1 226 503 € 

17 258 € 

-3,8 % 
4,0 % 

- 1,7 % 

28,7 %
52,1 %
18,9 %

0,3 %
TOTAL 6 425 889 € 6 475 862 € 0,8 % 100,0 %
Réelles intérêts (66)                                                     740 449 € 
                                                                  dont 536 359 € d’ICE et – 0,1 % d’évolution 
 



TOTALES REELLES                                                     7 216 311 € 
                                                                               + 3,7 % d’évolution 
 
ORDRE                                                                           575 024 € 
                                                                  299 690 € d’amortissement matériel 
                                                              275 334 € liés aux cessions et plus values 
 
TOTALES                                                                      7 791 335 € 
                                                                                  + 3,0 % d’évolution 
                                                                                  91,6 % d’exécution 
 
Articles sensibles                                         Avec RAR                                     Evolution 

Assurances 
Alimentation 

Petit équipement 
Carburants 

226 672 € 
228 957 € 
39 170 € 
31 698 € 

 

16,6 % 
15,0 % 
17,9 % 
15,1 % 

 
• RESULTAT CUMULE 

 
Le résultat cumulé avec cessions = 871 172 € (-22,6 %). C’est ce résultat qu’il faut affecter. Sans la 
dernière écriture ponctuelle de réinitialisation des ICNE, on arriverait à 1 075 263 € à comparer avec 
les 1 125 411 € de 2005 (à structure constante) soit – 4,5 %. 
 

• EPARGNES 
 
EPARGNE DE GESTION : 2 2145 974 € avec cessions (- 2,5 %) 
ANNUITE    1 671 623 € (+ 2,5 %) (hors différentiel ICNE) 
EPARGNE DISPONIBLE      474 352 €. A comparer avec les 570 022 € de 2005. 
 
2°) SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

• DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT HORS DEFICIT REPORTE ET 
CAPITAL 

 
Des dépenses faiblement exécutées mais qui restent conséquentes surtout en tenant compte des 
dépenses voirie de Limoges Métropole qui n’apparaissent plus au CA du Budget Panazol. En 
contrepartie il y a des restes à réaliser très importants pour certains programmes (Bourg Ancien, Bords 
de Vienne). 
Le budget primitif a été voté à hauteur de 4 462 343 € dont 449 435 € du RAR 2005 pour les dépenses 
réelles des différents programmes. Après deux décisions modificatives qui prennent en compte le 
transfert de voirie à Limoges Métropole le BP + DM situe les dépenses réelles hors déficit reporté et 
capital à 4 124 435 €, en retrait de 338 000 € avec annulation conjointe de recettes liées à des 
subventions et des cessions. Pour l’essentiel, les dépenses de voirie sont amputées de 943 371 € et les 
dépenses Bourg Ancien sont augmentées de 372 000 €. 
 
Au CA 2006, les dépenses réelles des différents programmes se situent à 1 969 424 € soit une 
exécution très faible de 48 %. En contrepartie, il existe une valeur très importante de Restes à Réaliser 
(dépenses engagées) de 1 547 727 € dont 950 207 € pour le programme Bourg Ancien, 272 140 € pour 
les Bords de Vienne et 172 420 € pour le Parc de la Beausserie. 
 

• REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET ANNUITE 
 
A hauteur de 1 135 264 €, le remboursement en capital est en augmentation de 3,8 %. 
Les intérêts courus échus et les autres charges financières se situent à 536 359 € en retrait de 0,1 %. 
L’annuité 2006 est donc de 1 671 623 € en évolution de 2,5 %. 



 
• RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT HORS AFFECTATION 

 
On notera surtout un emprunt très faible de 500 000 €. 
Hors affectation du résultat 2005 et au niveau du BP, elles se situent à 3 536 062 € et ont été 
diminuées de 338 000 € par des DM en minimisant les recettes de subventions  et de cessions de 
terrrains . L’inscription du BP + DM est donc de 3 198 062 € dont 1 653 062 € d’emprunt, 270 000 € 
de cessions (l’exécution apparaît en fonctionnement) et 1 275 000 € pour l’ensemble FCTVA, 
subventions et TLE. 
 
Toujours hors affectation, le CA 2006 se situe à 1 185 135 €. L’emprunt n’a été mobilisé qu’à hauteur 
de 500 000 € (30,2 % d’exe) et l’ensemble FCTVA, subventions, TLE se situe à 685 135 € (53,7 % 
d’exécution) avec une mention particulière pour les subventions 23,9 % d’exécution. 
 

• RESTES A REALISER (A reprendre au BP 2007) 
 
En DEPENSES : 1 547 727 € 
 

• RAPPEL : AFFECTATION ET VIREMENT PREVISIONNEL 
 
Rappelons que l’affectation du résultat corrigé de 2005 s’est faite intégralement en investissement à 
hauteur de 1 347 184 € et que le virement prévisionnel issu du fonctionnement était de 734 000 € (à 
comparer avec le résultat de fonctionnement soit 865 168 €). 
 

• DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 
 
Le solde d’exécution 2005 était un déficit de 9 037 €. Il a été corrigé par les ICNE 2005 pour atteindre 
230 812 €. 
A la fin de 2006 et à reporter en 2007, le déficit est de 268 828 € hors Restes à Réaliser et de 
1 816 555 € avec les RAR. 
 

• TRESORERIE THEORIQUE DE FIN D’ANNEE : FONDS DE ROULEMENT 
 
FDR théorique au 31/12/2005 1 116 372 € 
FDR théorique au 31/12/2006 
                                dont résultat FCT 
                                dont résultat INVT 

602 344 € 
871 172 € 

- 268 828 € 
Diminution de la trésorerie pour financer l’investissement 514 028 € 

 
• FINANCEMENT DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 2006 

(hors capital) 
 
EMPRUNT 
RESSOURCES PROPRES 

dont trésorerie 
dont FCTVA 

dont subventions 
dont épargne disponible 

dont TLE

500 000 € 
1 469 424 € 
514 028 € 
387 170 € 
189 663 € 
270 261 € 
108 302 € 

25,4 % 
74,6 % 
26,1 % 
19,7 % 
9,6 % 

13,7 % 
5,5 % 

TOTAL 1 969 424 € 100,0 % 
 
 



III – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2006 
DU BUDGET PRINCIPAL 
 
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 
871 172,09 € comme suit : 
 
• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit du compte 1068 du BP 

2007) : 771 172,09 €   
• couverture du besoin de financement de la section de fonctionnement (crédit du compte 002 du BP 

2007) : 100 000 € 
- rappelle que le résultat cumulé hors restes à réaliser de la section d'investissement est déficitaire  de  
      268 827,46 €. 
 
IV – SUBVENTION 2007 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 240 000  €  pour  
le financement du Budget Primitif 2007. 
 
 
V. SUBVENTION 2007 A LA CAISSE DES ECOLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide d’attribuer à la Caisse des Ecoles une subvention de 336 000 € pour le financement du 
Budget Primitif 2007.  

 
  
VI. COMPTE RENDU FINANCIER DU CAC – EXERCICE 2006 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- prend acte de la communication des documents d’expertises comptables du Centre 

d’Animation Communale de Panazol visés par KPMG Fiduciaires de France faisant apparaître un 
résultat net comptable de l’exercice 2006 égal à 2791 €. 
 
VII. SUBVENTION 2007 AU CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention 2007 égale à 131 000 € 
- précise que la subvention principale 2007 comprend l’avance votée le 10 janvier 2007 d’un 

montant de 25 000 €. 
 
 
VIII – SUBVENTION 2007 AU COMITE DE JUMELAGE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de 
Jumelage une subvention de 5 300 € pour 2007. 
 
 



IX – SUBVENTION 2007 A LA LIMOUSINE CYCLO 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la Limousine Cyclo 
une subvention de 5 910 € pour 2007. 
 
 
X – SUBVENTION 2007 AUX ASSOCIATIONS 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuver le tableau suivant des 
subventions aux associations pour 2007 :   
 

ASSOCIATIONS Subventions 2007 
 (hors aide emplois aidés) 

AMICALE DU  PERSONNEL 7 770 € 

AMICALE DU CHALET 1 280 € 

AMICALE FARGEAS 1 080 € 

AMICALE HAUT PROUET 530 € 

AMICALE MORPIENAS 1 080 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL 1 762 € 

AMICALE SOUDANAS 1 080 € 

MOTO CLUB 1 417 € 

AMICALES 15 999 € 

APCV 1 080 € 

CHASSE 632 € 

FLEURS ET NATURE 1 080 € 

ENVIRONNEMENT 2 792 € 

ACPGCATM  275 € 

FNACA  377 € 

FNATH  387 € 

AIDE ET SOUVENIR 1 039 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 652 € 

PETANQUE 866 € 

STRETCH FORM 764 € 

SPORTS HORS POINTS 2 282 € 

BADMINTON 1 831 € 

FOOTBALL 12 787 € 

KARATE 1 494 € 

PANALOISIRS 26 869 € 

PASSING TENNIS 8 709 € 

RUGBY                                                    2 531 € 

UNION GYMNIQUE 5 889 € 

SPORTS à POINTS 60 110 € 

PARENTS AUTONOME 560 € 

PARENTS FCPE 560 € 

PUPILLES EP 509 € 

USEP 6 417 € 



ENSEIGNEMENT 8 046 € 

CENTRE FEMININ 856 € 

GROUPE PANAZOL CABARET 509 € 

SCRABBLE  560 € 

PANAZOL DANSE 784 € 

THEATRE MASSOTTES 835 € 

ARAP (Radio amateurs) 209 € 

DIVERTISSEMENT 3 753 € 

HALTE GARDERIE  40 000 € 

PETITE ENFANCE 40 000 € 

ADOT 305 € 

AMIS MUSEE  RESISTANCE 203 € 

CHAL 173 € 

COM. AGR. CANT. (Frugier) 500 € 

COM. AGR. INTER.(Nicolas) 326 € 

DEPORTES, INTERNES 173 € 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 203 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER 305 € 

MRAP 234 € 

PREVENTION ROUTIERE 234 € 

Union Vélocipédique Limousine (cyclo cross Morpiénas) 320 € 

C.A.R.E.P.A 87 (olympiades résidents EHPAD) 400 € 

SOS RACISME 239 € 

HORS PANAZOL 3 615 € 

Sous Total 1 (hors CAC, Limousine cyclo et comité de jumelage) 137 636 € 

ASP BASKET 2 220 € 

TENNIS PASSING CLUB  2 220 € 

PANALOISIRS 4 410 € 

HALTE GARDERIE Les P'tits Loups 1 110 € 

CAC 12 000 € 

Sous Total 2 - PROVISIONS POUR EMPLOIS AIDES 21 960 € 

Sous Total 3 - AUTRES PROVISIONS COMPLEMENTAIRES 60 194 € 

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

  
 
 
XI – AIDE AU FINANCEMENT DES EMPLOIS AIDES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide d’attribuer aux associations de la commune qui en font la demande, une aide au 
financement des emplois aidés payable par trimestre, sur présentation des bulletins de salaires et des 
états de remboursements du CNASEA :  

• Emplois jeunes : 1 650 € par an et par poste  
• Contrat CIVIS, contrat associatif, contrat d’avenir, contrat d’accompagnement dans 

l’emploi : 1 110 € par an et par poste. 



 
 
XII – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2007  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le taux des trois taxes 
pour l’année 2007 comme suit : 
 

- Taxe d’habitation                 13,44 % 
- Taxe du foncier bâti              22,62 % 
- Taxe du foncier non bâti       99,18 % 

 
 
XIII – BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des Finances, présente les principaux éléments du budget 
primitif 2007 : 
Le budget général assume pleinement en 2007 et pour la première fois le transfert de la voirie à 
Limoges Métropole. En conséquence, une fois de plus, ce budget primitif est difficilement comparable 
aux autres, en particulier pour la section de fonctionnement comme il est montré ci-dessous. 
 
1°) LE FONCTIONNEMENT 
 
L’équilibre de la section est réalisé à hauteur de 7 938 500 €, en baisse de 6,7 % par rapport au BP + 
DM 2006. 
 

• Recettes de fonctionnement 
 
Mouvements réels 
 
Mouvement d’ordre 

 
dont affectation FCT 

7 906 500 € 
100 000 € 
32 000 € 

-  6,3 % 
 

 
Parmi les principales recettes réelles, on retiendra 5 blocs essentiels : 
 
1. Les impositions directes à hauteur de 3 887 700 € qui représentent 49,8 % des recettes réelles ; en 
augmentation de 5,4 % soit + 198 800 € obtenus grâce aux évolutions suivantes : 
 
 Evolution globale des bases Taux 2007 Evol Taux 
TH 4,05 % 13,44 % 1,2 % 
FB 4,40 % 22,62 % 1,2 % 
FNB - 0,60 % 99,18 % 1,2 % 
 
2. L’ensemble des dotations d’Etat (DGF + DSR + DNP + DGD) avec une inscription de 1 784 200 € 
qui représente 22,9 % des recettes réelles ; l’évolution constatée n’est que de + 1,1 %. 
 
3. La recette de Limoges Métropole soit 755 600 € est la somme de l’attribution de compensation, de 
la Dotation de Solidarité Communautaire et des compensations liées aux transferts de fonctionnement. 
Cette valeur qui a un poids de 9,7 % dans les recettes est en baisse de 52,4 % ; la baisse constatée de 
712 000 € (par rapport au CA 06) est fortement compensée par l’inscription en investissement du 
capital récupérable, soit 614 000 €. 
 



4. L’ensemble des autres recettes réelles représente 17,7 % avec une valeur de 1 379 000 €, en retrait 
de 3,2 % ; cet ensemble regroupe pour l’essentiel les recettes de gestion courante, les droits de 
mutation, les compensations fiscales, les loyers et les atténuations de salaires. 
 
5. Enfin et par précaution, il est proposé d’affecter 100 000 € en fonctionnement sur les 871 172 € du 
résultat 2006. 
 
 

• Dépenses de fonctionnement 
 
Mouvements réels 
 
Mouvement 
d’ordre 

 
dont 
 
dont un virement prévisionnel de  

7 481 469 € 
36 769 € de RAR 
457 031 € 
180 531 € 

0,3 % 
 

 
On retiendra ici 4 blocs essentiels pour structurer ces dépenses : 
 
1. La masse salariale qui représente 47,0 % des dépenses réelles avec 3 516 700 € et qui enregistre une 
évolution assez faible de 3,5 %. 
 
2. Les charges générales, à hauteur de 2 155 769 € soit 28,8 % des dépenses, connaissent une 
inscription primitive en évolution de 7,1 %, essentiellement liée à l’entretien des bâtiments et matériel 
ainsi qu’à l’évolution toujours soutenue du coût des assurances. 
 
3. Les autres dépenses hors intérêts regroupent en particulier les subventions aux associations et 
budgets annexes, Caisse des Ecoles et CCAS. Cet ensemble de 938 000 € évolue de + 3,8 % et pèse 
13,5 % des dépenses hors intérêts. 
Il convient aussi d’ajouter le service d’incendie qui, avec 217 500 € augmente de 4,6 %. 
 
4. Avec 520 000 € et un poids de 6,9 % les intérêts d’emprunts sont en baisse de 7,1 %. Rappelons 
qu’en 2006, la réinitialisation des ICNE avait imposé une dépense complémentaire de 204 000 €. 
 
NB : Le transfert de voirie à Limoges Métropole pèse lourd sur la section de fonctionnement ; en effet, 
l’équilibre a été difficile à réaliser et hors affectation liée au CA 2006, le virement prévisionnel n’est 
que de 80 531 € (734 000 € en 2006). Parallèlement, l’épargne de gestion s’effrite beaucoup avec une 
valeur de 845 031 € ( 1 760 000 € au BP + DM 2006 et 2 146 000 € au CA). 
 

 
2°) L’INVESTISSEMENT 
 
L’équilibre de la section se situe à 6 412 845 €. 
 

• Dépenses d’investissement 
 
Mouvements réels  

Dont déficit reporté 
Dont capital 
 
Dont dépenses nouvelles 
d’équipement 
Dont RAR 2006 

6 360 845 € 
268 828 € 

1 176 000 € 
 

3 368 290 € 
 

1 547 727 € 
Mouvements d’ordre de section à section 
Mouvements d’ordre interne 

32 000 € 
20 000 € 

 



L’essentiel des programmes hors capital et déficit (BP + RAR) 
 
Bourg Ancien 
Voirie et éclairage public 
Bâtiments dont : 

      Halte Garderie 
Salle des Fêtes 

CLSH 
Ecoles 

Autres bâtiments 
Matériel et véhicules 
Bords de Vienne 
Parc de la Beausserie 
Divers 

1 563 207 € 
440 636 € 

1 939 314 € 
480 000 € 
570 000 € 
180 000 € 
391 249 € 
318 065 € 
218 300 € 
367 140 € 
332 420 € 
55 000 € 

31,8 % 
9,0 % 

39,4 % 
9,8 % 

11,6 % 
3,7 % 
8,0 % 
6,5 % 
4,4 % 
7,5 % 
6,8 % 
1,1 % 

TOTAL 4 916 017 € 100 % 
 
NB : Limoges Métropole inscrit en complément 943 000 € de dépenses voirie pour PANAZOL. 
 

• Recettes d’investissement 
Mouvements réels 
 
 

 
dont ressources propres d’investissement 
dont emprunt d’équilibre 

5 935 840 € 
4 199 172 € 
1 736 642 € 

Mouvements d’ordre de section à section 
dont virement issu du FCT 

dont amortissements issu du FCT 

457 031 € 
180 531 € 
276 500 € 

Mouvements d’ordre interne  20 000 € 
 

• Les ressources propres d’investissement 
Affectation du solde du résultat 2006 
Capital récupérable (issu de LM) 
FCTVA 
Subventions 
TLE 
Cessions 

dont terrains Filature 
dont terrain Brisset 

dont terrain Morpiènas

771 172 € 
614 000 € 
370 000 € 
896 000 € 
130 000 € 

1 418 000 € 
177 000 € 
41 000 € 

1 200 000 € 

18,4 % 
14,6 % 
8,8 % 

21,3 % 
3,1 % 

33,8 % 
4,2 % 
1,0 % 

28,6 % 
                                         TOTAL                                  4 199 172 € 100,0 % 
 

• L’emprunt d’équilibre 
Avec le contexte évoqué ci-dessus, l’emprunt d’équilibre se situe à 1 736 642 €. 
 

• Financement des dépenses d’équipement 
Ressources propres invt dont : 

Capital récupérable 
FCTVA 
TLE 
Subventions 

EPARGNE DISPONIBLE (avec cessions) 
Dont épargne hors cessions 
Dont cessions 

TRESORERIE  
EMPRUNT D’EQUILIBRE 

2 010 000 € 
614 000 € 
370 000 € 
130 000 € 
896 000 € 
567 031 € 

- 850 969 € 
1 418 000 € 
602 344 € 

1 736 642 € 

40,9 % 
12,5 % 
7,5 % 
2,6 % 

18,2 % 
11,5 % 

- 17,3 % 
28,8 % 
12,3 % 
35,3 % 

TOTAL                                                                               4 916 017 € 100,0 % 



 
3°) LE BUDGET PRIMITIF 2007 DANS SA GLOBALITE 
 
Il s’équilibre à hauteur de 14 351 345 € dont 7 938 500 € en fonctionnement, soit 55,32 % et 
6 412 845 € en investissement, soit 44,7 %. Les mouvements d’ordre qui assurent la liaison entre 
sections se situent à 509 031 € dont 180 531 € de virement, ce qui représente 1,3 % de l’ensemble. 
 
Pour l’essentiel, on notera le poids très important donné à la section d’investissement et en même 
temps la faiblesse du virement issu du fonctionnement. Ce budget a maintenu toutes ses actions 
essentielles et s’est équilibré avec une faible hausse des taux d’imposition (+ 1,2 %). 
 
Les cessions qui ont un caractère exceptionnel permettent de financer cette année 29 % des dépenses 
d’équipement. Conformément aux propos tenus au moment du débat d’orientations budgétaires, il sera 
important de surveiller pendant l’exécution de ce budget les recettes liées à ces cessions. Pour fixer les 
idées, signalons donc qu’en l’absence de cessions, les dépenses d’investissement auraient dû être 
contenues à 3 500 000 €, ce qui aurait entraîné la suppression de 1 400 000 € de prévisions des 
dépenses. 
 
Dans le cas d’une exécution à 100 % des recettes propres d’investissement et de 76 % des dépenses 
d’équipement, l’emprunt d’équilibre pourrait être ramené à 936 000 € tout en maintenant une 
trésorerie de fin d’année identique à celle de 2006, soit 602 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- adopte le budget primitif principal 2007 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
7 938 500 € pour la section de fonctionnement, 
 
- adopte le budget primitif principal 2007 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les restes à 
réaliser de l’exercice 2006 à 6 412 845 € pour la section d’investissement. 
 
XIV – COMPTE ADMINISTRATIF 2006 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des Finances, présente les résultats essentiels de 
l’exécution du budget annexe assainissement 2006. 
 
1°)  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses réelles ont été exécutées à 74,0 % et les recettes réelles à 81,3 % avec des valeurs 
respectives de 344 766 € et 542 770 €. 
En tenant compte des mouvements d’ordre de cette section, le résultat cumulé à transférer à Limoges 
Métropole est excédentaire de 152 765,06 €. 
 
2°) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les travaux mandatés se sont élevés à 499 569 € et les engagements de dépenses se situent   à 138 377 
€. En recettes réelles, on notera 94 089 € de subventions, 113 260 € de remboursements TVA et 
250 000 € d’emprunt. 
 
En tenant compte des mouvements d’ordre de cette section, le solde d’exécution cumulé à transférer à 
Limoges Métropole est déficitaire à hauteur de 11 090,22 € de remboursements TVA et de 149 467 € 
en tenant compte des RAR. 
 
 
 



3°) ASPECT GLOBAL 
 
En tenant compte des deux sections, on notera les idées essentielles suivantes : 
 
 1. Epargne de gestion               229 694 € 
 
 2. Annuité     115 050 € 
   dont intérêts    31 690 € 
   dont capital    83 360 € 
  
 3. Epargne disponible               114 644 € 
 
 4. Trésorerie de fin d’année 2006  141 675 € 
     Rappel fin d’année 2005     69 251 € 
     Variation de la Trésorerie     72 424 € 
 
 5. Financement des dépenses d’investissement hors RAR 
                Dépenses à financer                571 993 €  100,0 % 
   dont dépenses 2006   499 569 €  87,3 % 
   dont augmentation de trésorerie  72 424 €  12,7 % 
 
     Recettes propres d’investissement   207 349 €  36,2 % 
                                  dont subventions     94 089 €  16,4 % 
            dont TVA     113 260 €  19,8 % 
 
    Epargne disponible                114 644 €  20,0 % 
    Emprunt d’équilibre    250 000 €  43,7 % 
      TOTAL 571 993 €  100,0 % 
 
 6. Solde global à transférer à Limoges Métropole (avec RAR) = 3 298 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget assainissement de 
l’exercice 2006 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le compte administratif 2006, en tout point conforme à la fiche de résultats prévisionnels 
visée par le comptable public, faisant apparaître les résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       
Dépenses : 430 117,37 € 
Recettes : 582 882,43 € 
soit un résultat de l’exercice de :       152 765,06 € 
Résultat antérieur reporté / 
soit un résultat cumulé de : 152 765,06 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 736 301,13 € 
Recettes : 913 651,92 € 
soit un résultat de l’exercice de :       177 350,79 € 
Reprise du déficit antérieur : - 188 441,01 € 
soit un résultat cumulé de : - 11 090,22 € 

 



 
XV – COMPTE ADMINISTRATIF 2006 – BUDGET ANNEXE EHPAD 
 
Les principaux résultats de l’exécution du budget annexe EHPAD 2006 sont présentés au Conseil 
Municipal : 
 
1°) LE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses réelles ont été exécutées à 75,8 % et les recettes réelles à 9,1 % avec des valeurs 
respectives de 98 577 € et 23 660 €. 
En tenant compte du déficit antérieur de 39 944 € de cette section, le résultat cumulé est déficitaire de 
114 860,37 €. 
 
2°) L’INVESTISSEMENT 
 
Les travaux et acquisitions mandatés se sont élevés à 3 027 414 € et les engagements de dépenses se 
situent à 279 943 €. 
 
En recettes réelles, on notera 823 468 €, solde de la subvention départementale, 1 500 000 € 
correspondant au solde de l’emprunt PLS et 493 197 € d’emprunts CRAMCO avec un reste à réaliser 
de 154 399 €. 
 
En tenant compte du premier remboursement en capital des prêts CRAMCO et de l’excédent antérieur, 
le solde d’exécution de cette section est excédentaire, à hauteur de 422 997 € hors RAR et 297 453 € 
avec les RAR. 
 
3°) ASPECT GLOBAL 
 
En tenant compte des deux sections, on notera les idées essentielles suivantes : 
 
 1. Epargne de gestion                  14 172 € 
 
 2. Annuité à récupérer en 2007   166 298 € 
  dont intérêt       89 088 € 
  dont capital       77 210 € 
 
 3. Epargne disponible              - 152 126 € 
 
 4. Trésorerie de fin d’année 2006    308 137 € 
     Rappel fin d’année 2005     701 012 € 
     Trésorerie utilisée      392 875 € 
 
 5. Financement des dépenses d’investissement hors RAR 
     Dépenses à financer                3 179 540 € 100,0 % 
  dont dépenses 2006    3 027 414 € 95,2 % 
  dont épargne manquante      152 126 € 4,8 % 
 
    Subvention      823 468 € 25,9 % 
    Trésorerie      392 875 € 12,4 % 
    Emprunt d’équilibre              1 963 197 €        61,7 %    
     TOTAL           3 179 540 €       100,0 % 
 
   SOLDE GLOBAL HORS RAR = 308 137 € 
   SOLDE GLOBAL AVEC RAC = 182 593 € 



 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget EHPAD de l’exercice 
2005 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le compte administratif 2006, en tout point conforme à la fiche de résultats 
prévisionnels visée par le comptable public, faisant apparaître les résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 98 577,13 € 
Recettes : 23 660,82 € 
soit un résultat de l’exercice de : - 74 916,31 € 
Reprise résultat antérieur : - 39 944,06 € 
soit un résultat cumulé de : - 114 860,37 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 3 104 624,09 € 
Recettes : 2 786 665,30 € 
soit un résultat de l’exercice de : - 317 958,79 € 
Résultat antérieur reporté : 740 955,71 € 
soit un résultat cumulé de : 422 996,92 € 

 
      
XVI – BUDGET PRIMITIF 2007 – EHPAD 
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des Finances présente les principaux éléments du dernier 
budget primitif à intervenir pour l’EHPAD afin de solder l’exécution de cette opération en 2007. 
 
 
1°) FONCTIONNEMENT 
 
L’équilibre de la section se situe à 206 200 €. Les recettes proviennent de l’Etablissement public 
autonome et la dépense essentielle est liée à la reprise du déficit antérieur de 114 860 €. Dans ces 
conditions, un virement de 88 340 € est rendu possible pour alimenter la section d’investissement. 
 
 
2°) INVESTISSEMENT 
 
En dépenses, on notera en plus des 279 943 € de RAR 2006 (qui comprend la vente du terrain au 
budget principal de la Commune), une provision de 385 793 € qui devrait sensiblement correspondre 
au versement de la TVA à 5,50 %. 
 
L’équilibre de la section se situe à 665 736 € ; les recettes attendues correspondent au solde de 
l’emprunt CRAMCO, à la reprise de l’excédent antérieur de 442 997 € et au virement de la section de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 



 
3°) ASPECT GLOBAL 
 
En tenant compte des deux sections, on notera les idées essentielles suivantes : 
 
 1. Epargne de gestion     203 200 € 
  
 2. Annuité      0 € 
 
 3. Epargne disponible     203 200 € 
 
 4. Trésorerie de fin d’année 2006   308 137 € 
 
 5. Financement des dépenses d’investissement 
 
  Epargne disponible     203 200 € 30,5 % 
  Trésorerie      308 137 € 46,3 % 
  Emprunt d’équilibre                154 399 € 23,2 % 
     TOTAL   665 736 € 100,0 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- adopte le budget primitif de l’EHPAD 2007 qui s’équilibre en dépenses  et  en recettes  à 206 200 € 
pour la section de fonctionnement ; 
 
- adopte le budget primitif de l’EHPAD 2007 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les restes 
à réaliser de l’exercice 2006 à 665 735,65 € pour la section d’investissement. 
 
 
XVII – EHPAD – TRANSFERT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE 
L’IMMOBILIER à l’ETABLISSEMENT PUBLIC GESTIONNAIRE 
 
Vu les délibérations du 12 octobre 2006 et du 28 février 2007, décidant de transférer les éléments 
constitutifs du financement de l’opération de construction de l’EHPAD à l’établissement public 
autonome gestionnaire de la Résidence du Parc à savoir : 
- Subvention du Conseil Général de la Haute-Vienne = 2 058 672 € 
- Prêt sans intérêt de la CRAMCO – branche vieillesse = 823 462 € 
- Prêt sans intérêt de la CRAMCO – branche maladie = 720 529 € 
- Prêt PLS du Crédit Foncier de France = 3 300 000 € 
- Soit un total de 6 902 663 € 
 
Considérant que pour finaliser le transfert du patrimoine créé (actif et passif), il convient de céder 
l’ensemble immobilier composant l’actif (le terrain et le bâtiment) à l’établissement public 
gestionnaire de l’EHPAD. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le principe de la cession de l’ensemble immobilier comprenant terrain et bâtiment à la 
Résidence du Parc à compter du 1er avril 2007 
 
- autorise le Maire à signer l’acte administratif de cession à intervenir avec Madame la Directrice de 
l’EHPAD qui fera état du bilan définitif de l’opération. 
 
 



XVIII – OUVERTURE à l’URBANISATION DES TERRAINS DE L’ACADEMIE – 
APPROBATION DE L’ETUDE D’AMENAGEMENT 
 
Considérant que le projet d’urbanisation des terrains de « l’Académie - Planche d’Auze Nord » 
actuellement classés en zone à urbaniser (AUH2) nécessite la modification du PLU pour permettre 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone après une étude préalable d’aménagement qui a été confiée par 
l’aménageur, le groupe Centre Ouest Habitat, au Cabinet d’Architecture BERNARD-TRUFIER. 

Vu le contenu de l’étude d’aménagement dont l’objet est de faire un diagnostic de l’état initial du site 
et de définir les grands principes d’aménagement suivants de la zone :  

- Accès et desserte du site : le maillage proposé permet de connecter le site directement avec la rue 
d’Arsonval et la rue Parmentier. Le tracé de l’actuel chemin de l’Académie constituera une voie 
primaire qui aboutira sur un carrefour de type « giratoire » sur la rue d’Arsonval pris en charge par 
l’aménageur. 
- Trame paysagère : un mail planté ouvert aux piétons et aux cyclistes sera constitué sur toute la zone 
d’Ouest en Est. Les espaces boisés actuels seront conservés, en particulier celui présent entre la route 
de Planche d’Auze et la route de Cordelas. 
- Urbanisation : la zone aménagée constituera une zone d’habitat mixte qui comprendra de l’habitat 
collectif privé, de l’habitat à vocation sociale (au moins 20 %), de l’habitat individuel sous différentes 
formes (maisons de ville, maisons groupées et des lots libres de 500 à 700 m2). Le parti 
d’aménagement proposé tient compte également de la topographie du terrain (urbanisation dense sur le 
point haut et plus diffuse vers le point bas). 
 

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

- approuve le principe de l’ouverture à l’urbanisation des terrains de l’Académie - Planche d’Auze 
Nord (environ 17 ha) en vue de permettre la réalisation d’une zone d’habitat mixte sous réserve que la 
commune ait réalisé le réseau d’assainissement des eaux usées en bord d’Auzette,  
 
- approuve le principe d’aménagement d’ensemble proposé par l’aménageur CENTRE OUEST 
HABITAT. 
 
- demande par conséquent au Maire d’engager une procédure de modification du PLU pour classer 
lesdits terrains en zone urbaine UH2  et UH3. 
 
 
XIX – OUVERTURE à l’URBANISATION DES TERRAINS DE MANDERESSE – 
APPROBATION DE L’ETUDE D’AMENAGEMENT 
 
Considérant que le projet d’urbanisation des terrains de « Manderesse » situés le long de l’avenue 
Georges Guingouin, (dans la partie comprise entre la rue de la filature et le terrain de construction de 
la Maison de l’Agriculture de la Forêt et de la Ruralité) actuellement classés en zone à urbaniser, 
nécessite la modification du PLU pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone après une 
étude préalable d’aménagement qui a été confiée par les propriétaires du terrain au Cabinet LEHMAN. 

 

Vu le contenu de l’étude d’aménagement dont l’objet est de faire un diagnostic de l’état initial du site 
et de définir les grands principes d’aménagement suivants de la zone :  

- Accès et desserte : une voirie primaire traversera la zone d’Est en Ouest et permettra de relier le 
secteur à l’avenue Georges Guinguoin au niveau du futur carrefour à créer pour l’accès à la Maison de 
l’Agriculture ainsi qu’au carrefour entre la rue de la Filature et l’avenue du Président Coty. Deux 
autres liaisons avec les voies environnantes sont envisagées : une première à l’Est, en prolongement de 
la rue Max Dormoy et une seconde au Sud, avec la voie en attente du lotissement les Hauts de 
Soudanas. 



- Urbanisation : la zone aménagée constituera une zone d’habitat mixte qui accueillera dans un 
premier temps sur une partie du terrain, une annexe à l’établissement ALAED à vocation 
d’hébergement, et dans un second temps, des lots libres d’habitat individuel. 
 

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

- approuve le principe de l’ouverture à l’urbanisation des terrains de Manderesse en vue de permettre 
la réalisation d’une zone d’habitat mixte,  
- approuve le principe d’aménagement d’ensemble proposé par le Cabinet LEHMAN  
- demande par conséquent au Maire d’engager une procédure de modification du PLU pour classer 
lesdits terrains en zone urbaine UH2. 
 
XX – PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU PLU POUR OUVRIR à 
l’URBANISATION LES TERRAINS DE L’ACADEMIE ET DE MANDERESSE ET 
POUR PROCEDER à DES ADAPTATIONS MINEURES 

 
Vu les projets d’urbanisation des terrains de « l’Académie - Planche d’Auze Nord » et de 
« Manderesse » actuellement classés en zone à urbaniser du PLU approuvé par délibération du 18 
juillet 2006 qui nécessitent la prescription d’une procédure de modification du PLU. 

Considérant qu’à l’occasion de cette procédure de modification, il convient également de procéder à 
des adaptations mineures du règlement et du zonage qui ne remettent pas en cause l’économie générale 
du PADD, et de mettre à jour des servitudes d’utilité publique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, 
 
1. de demander au Maire d’engager une procédure de modification du PLU ayant pour objet 
d’ouvrir à l’urbanisation lesdits secteurs, de procéder à des adaptations mineures du zonage et du 
règlement, et de mettre à jour des servitudes d’utilité publique,  
2. d'associer les services de l'Etat à cette procédure de modification, 
3. de donner l'autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services concernant la modification du PLU, 
4. de demander que les services de la Direction Départementale de l'Equipement assistent la 
commune au cours des études de cette modification, 
5. de solliciter de l'Etat une compensation financière (Dotation Globale de Décentralisation) dans 
les conditions définies aux articles L 1614-1 et L 1614-3 du code des collectivités territoriales, pour 
réduire la charge financière de la commune correspondant aux frais matériels et aux frais d'études de la 
modification du PLU, 
6. que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification seront 
inscrits au budget de l'exercice considéré, 
7. que conformément à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée au Préfet, au Président du Conseil Régional, à la Présidente du Conseil Général, aux 
Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie - Chambre des Métiers - Chambre d'Agriculture, 
aux Maires des communes limitrophes et au Service Départemental de l'Architecture. 
 
XXI – CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPES 
 
Vu l’article 46 de la loi handicap du 11 février 2005 qui impose la création d’une commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de plus de 5 000 
habitants. 
 
Cette commission a pour objet de dresser un constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports, et de recenser les logements accessibles aux 
personnes handicapées. 



 
Sa mission essentielle consiste à établir un rapport annuel qui doit être présenté en Conseil Municipal 
ainsi qu’à faire toute proposition utile pour l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées 
du cadre de vie existant. Ce rapport annuel doit être transmis au Préfet, à la Présidente du Conseil 
Général, au Conseil Départemental Consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les 
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
 
Cette commission est présidée par le Maire qui fixe la liste de ses membres. Elle est composée de 
représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations agissant en faveur des 
personnes handicapées. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide la création de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 
 
- Désigne les représentants suivants des élus de la commune:  
• Le Maire, Bernard DELAGE, Président 
• Mme NANEIX Jocelyne, adjointe au Maire chargée des affaires sociales 
• Mr LANARDE Dominique, adjoint au Maire chargé du patrimoine bâti 
• Mme MALET Marie-Françoise, conseillère déléguée aux transports, économies d’énergie et normes 

de sécurité, 
 
- Prend acte que la commission sera également composée des représentants suivants désignés par le 
Maire :  
• Représentants des associations d’usagers :  
- une personne désignée par l’Association des Paralysés de France 
• Représentants des associations des handicapés : 
- une personne désignée par l’ALAED 
- une personne désignée par la FNATH 
• Conseillers techniques : 
- les services techniques municipaux en fonction de leur compétence 
- un représentant du Conseil Général au titre de sa compétence dans le domaine du handicap. 
 
XXII – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE D’OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT – IMBERT. 
 
Dans le cadre des travaux de construction des collecteurs d’assainissement à la Quintaine, Mr et Mme 
IMBERT acceptent de consentir à la commune une servitude de passage d’ouvrages hydrauliques sur 
leur parcelle cadastrée section E n° 3234, dans l’attente de l’aboutissement du dossier d’acquisition 
par la commune d’une bande de leur propriété.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de servitude de passage ainsi que l’acte 
notarié à intervenir avec Mr et Mme IMBERT Philippe, demeurant Allée de la Rue Basse à 
PANAZOL, en l’étude de Maître BEX, Notaire à AMBAZAC. 
 
 
XXIII – CESSIONS DE TERRAIN DE MORPIENAS à NEXITY FONCIER CONSEIL 

 
Vu le contenu du programme d’aménagement des terrains de Morpiénas actuellement propriété de la 
commune par la société NEXITY FONCIER CONSEIL, suite aux négociations engagées avec 
l’aménageur conformément à la délibération du 25 mars 2005 approuvant le principe de l’urbanisation 
de ce secteur. 



 
Considérant que le programme de l’opération consiste à aménager une zone d’habitat mixte 
comprenant 191 logements dont au moins 20% de logements sociaux, décomposé de la façon 
suivante : 
• 77 lots libres de lotissement 
• 54 logements collectifs (3 immeubles R+2 de 18 logements) 
• 14 logements en collectifs intermédiaires (1 immeuble R+2 de 8 logements et 1 immeuble R+2 
de 6 logements) 
• 22 maisons individuelles groupées (1 pignon mitoyen sur des  parcelles d’environ 395 m2) 
• 22 maisons individuelles en bandes (2 pignons mitoyens sur des parcelles d’environ 310 m2) 
 

L’emprise de terrain nécessaire à l’opération d’une superficie totale de 124 112 m2 sis à Morpiénas, est 
composée comme suit :  

section numéros superficie 

AW 86 3 a 97ca

AW 151 4 a 23 ca

AW 170 32 a 17 ca

AW 171 3 a 73 ca

AW 175 6 ha 48 a 20 ca

AW 179 5 ha 35 a 29 ca

C 1672 13 a 53 ca

Total   12 ha 41 a 12 ca

 

Le prix de la cession est fixé à 1 311 863 € HT (10,57 €/m2) dont :  

• 1 274 863 € effectivement versé le jour de la signature de l’acte authentique, 
• et 37 000 € HT correspondant à l’obligation que prend NEXITY de réaliser les travaux de 
raccordement (voiries et réseaux) sur les rues des Jonques, Beaumarchais et du 19 mars 1962, 
jusqu’aux voies et réseaux internes de l’opération de lotissement 
 

La COMMUNE prend à sa charge l’intégralité des travaux de réalisation du futur carrefour constitué 
par l’intersection des Avenues Pierre Cot et Henri Wallon avec le débouché de la voirie primaire de 
l’opération qui assure le bouclage routier avec le quartier des Jonques. 

 
La Société NEXITY FONCIER CONSEIL s’engage quant à elle à : 
• respecter les obligations découlant de l'arrêté préfectoral  en date du 8 Janvier 2007 relatif à 
l'Aménagement du bassin versant de Morpiénas (loi sur l’eau) 
• réaliser les travaux de raccordement de l’opération aux voiries avoisinantes rues des Jonques, 
Beaumarchais et du 19 mars 1962 
• réaliser l’aménagement paysager du chemin à vocation piétonne longeant le Complexe Sport 
et Nature de Morpiènas (coté Sud/Est de l’opération) 
• consacrer 20 % au moins de son programme à la réalisation de logements sociaux 
 

Vu l’avis favorable du service des domaines en date du 27 mars 2007, 

 

 



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

- approuve le contenu du programme d’aménagement des terrains de Morpiénas par la société 
NEXITY FONCIER CONSEIL fondé sur le principe de développement durable, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la promesse synallagmatique de vente ainsi que l’acte 
authentique à intervenir avec la société FONCIER CONSEIL représentée par son gérant la société 
NEXITY REGIONS II dont le siège social est à PARIS La Défense, en l’Etude de Maître BEX, 
Notaire à Ambazac. 

 
 

XXIV – CESSION DE TERRAIN TABOURET 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir 
avec Mr et Mme TABOURET demeurant 10, rue Emile Zola à Panazol, en vue de leur céder la 
parcelle cadastrée AI n° 130 d’une superficie de 179 m² au prix de 2685 €  (15 €/m²),  plus les frais 
d’acte notarié à la charge de l’acquéreur. 

 
XXV – CESSION DE TERRAIN LERICHE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 
intervenir avec Mr et Mme LERICHE demeurant 48, rue Edmond About à Limoges, en vue de 
leur céder la parcelle cadastrée section AS n° 468 d’une contenance de 158 m² au prix de 2370 
€ (15 €/m²) plus les frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur. 

 

XXVI – PROGRAMME DE 20 LOGEMENTS RUE LEYSSENE – GARANTIES 
PARTIELLES DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR L’ODHAC  
1 – Garantie partielle du prêt PLUS – 819 000 € 

Vu les termes de la délibération du 25 août 2004 donnant son accord de principe pour garantir à 
l’ODHAC les emprunts que cet organisme se proposait de contracter pour la construction de 20 
logements locatifs sociaux rue Leyssène. 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 23 mars 2007, tendant à obtenir la garantie de la 
Commune pour un emprunt PLUS de 819 000 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Article 1 : accorde sa garantie pour le remboursement de QUATRE CENT NEUF MILLE CINQ 
CENT EUROS (409 500 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de HUIT CENT DIX 
NEUF MILLE EUROS (819 000 €), que l’Office Départemental D’HLM de la Haute-Vienne 
(ODHAC), se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer le 
programme de construction de 13 pavillons locatifs sociaux, rue Leyssène. 

 
- Article 2 : les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 
les suivantes :  
 
• Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,75 % 
• Durée totale du prêt : 35 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux annuel de progressivité : 0,50 % 



• Différé d’amortissement : 0 
• Préfinancement : 0 
• Indice de référence : Livret A 
• Valeur de l’indice de référence : 2,25 % 
• Modalité de révision du taux : double révisabilité limitée en fonction de la variation du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente 
délibération. 
 
- Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de PANAZOL 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
- Article 4 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt garanti. 
 
- Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

2 –Garantie partielle du prêt PLUS FONCIER – 416 000 € 

Vu les termes de la délibération du 25 août 2004 donnant son accord de principe pour garantir à 
l’ODHAC les emprunts que cet organisme se proposait de contracter pour la construction de 20 
logements locatifs sociaux rue Leyssène. 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 23 mars 2007, tendant à obtenir la garantie de la 
Commune pour un emprunt PLUS FONCIER de 416 000 € consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Article 1 : accorde sa garantie pour le remboursement de DEUX CENT HUIT MILLE EUROS 
(208 000 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de QUATRE CENT SEIZE MILLE 
EUROS (416 000 €), que l’Office Départemental D’HLM de la Haute-Vienne (ODHAC), se propose 
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer le programme de 
construction de 15 pavillons locatifs sociaux, rue Leyssène. 
 
- Article 2 : les caractéristiques du prêt PLUS FONCIER consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes :  
 
• Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,75 % 
• Durée totale du prêt : 50 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux annuel de progressivité : 0,50 % 
• Différé d’amortissement : 0 
• Préfinancement : 0 
• Indice de référence : Livret A 
 



• Valeur de l’indice de référence : 2,25 % 
• Modalité de révision du taux : double révisabilité limitée en fonction de la variation du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente 
délibération. 
 
- Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de PANAZOL 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
- Article 4 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt garanti. 
 
- Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
3 – Garantie partielle du prêt PLAI BONIFIE – 126 000 € 
 
Vu les termes de la délibération du 25 août 2004 donnant son accord de principe pour garantir à 
l’ODHAC les emprunts que cet organisme se proposait de contracter pour la construction de 20 
logements locatifs sociaux rue Leyssène. 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 23 mars 2007, tendant à obtenir la garantie de la 
Commune pour un emprunt PLAI BONIFIE de 126 000 € consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Article 1 : accorde sa garantie pour le remboursement de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS 
(63 000 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de CENT VINGT SIX MILLE EUROS 
(126 000 €), que l’Office Départemental D’HLM de la Haute-Vienne (ODHAC), se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer le programme de 
construction de 2 pavillons locatifs sociaux, rue Leyssène. 

 
- Article 2 : les caractéristiques du prêt PLAI Bonifié consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes :  
 
• Taux d’intérêt actuariel annuel : 2,75 % 
• Durée totale du prêt : 35 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux annuel de progressivité : 0,50 % 
• Différé d’amortissement : 0 
• Préfinancement : 0 
• Indice de référence : Livret A 
• Valeur de l’indice de référence : 2,25 % 
• Modalité de révision du taux : double révisabilité limitée en fonction de la variation du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % 
 



Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente 
délibération. 
 
- Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de PANAZOL 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
- Article 4 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt garanti. 
 
- Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 

Séance levée à 20 h 30. 
 

 
La Secrétaire de séance :      Le Maire : 
M. BERTHAUD.       B. DELAGE. 


