
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 28 FEVRIER 2007 
----- 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA  
Mme BERTHAUD – Mr DURET – Mme GONTIER – Mr BAPTISTE – Mr PREZINAT Mme 
SAVIGNAC – Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr 
DESMOULIN – Mme MALET – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT 
Mr LABORDE. 
Excusés avec procuration :  
Mr LANARDE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 26 février 2007,  
Mr COMTE, procuration à Mr DELAGE en date du 22 février 2007, 
Mr DUCHIRON, procuration à Mme GONTIER en date du 22 février 2007, 
Mme DUCHEZ, procuration à Mr PREZINAT en date du 23 février 2007, 
Mme BELLEZANE, procuration à Mme NANEIX en date du 20 février 2007. 
Melle SARRAZY, procuration à Mr LABORDE en date du 28 février 2007. 
Absent : Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Francis BOLUDA. 
 
Le compte rendu de la séance du 10 janvier 2007 est adopté à l’unanimité. 
 
 
1 – MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A LA 
DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tableau modifié du 
Conseil Municipal désormais composé de 26 élus suite à la démission de Madame 
ROULAUD Isabelle de son mandat de conseiller municipal présentée par courrier du 9 
janvier 2007.  

 
I - FINANCES
 
2 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUGGETAIRES
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des finances, présente les grandes orientations 
budgétaires pour 2007 à partir des résultats des exercices précédents et de l'évolution 
prévisible des différents postes budgétaires. 
 
L’exercice budgétaire 2006 aura été notamment marqué par la poursuite des grands travaux 
d’aménagement et de restructuration urbaine du Bourg Ancien, l’achèvement des travaux de 
construction de l’EHPAD, le démarrage des travaux d’aménagement des bords de Vienne 
inscrits au Contrat de Pays, et enfin par le transfert de la compétence voirie à la communauté 
d’agglomération Limoges Métropole entré en vigueur 1er avril 2006. 
 
Ce dernier point constitue le fait le plus marquant de ces cinq dernières années avec la montée 
en puissance de l’intercommunalité qui est venue profondément modifier la physionomie du 
budget communal tant en fonctionnement qu’en investissement. 



 
Les transferts de compétences accompagnés des transferts de charges et de produits ont 
conduit à la disparition de recettes communales comme la taxe professionnelle et la taxe pour 
le traitement des ordures ménagères : et à l’apparition de nouvelles recettes comme 
l’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire provenant de 
Limoges Métropole 
 
Pour mémoire, les compétences transférées depuis 2001 sont les suivantes, ordures 
ménagères, économie, transports scolaires, assainissement non collectif, voirie et depuis le 1er 
janvier 2007 l’assainissement. 
 
L’exercice 2007 devrait dès lors constituer un exercice budgétaire de référence pour les 
années à venir intégrant le plein effet sur une année entière des transferts précités sous réserve 
de décision de nouvelles compétences transférées. 
 
Enfin, il convient de noter que l’exercice 2006 devrait constituer le dernier exercice de la 
mandature municipale 2001/2006 prolongée d’une année pour raison de calendrier électoral et 
qu’à ce titre, le budget 2007 est un budget supplémentaire de la mandature. 
 
Les orientations budgétaires 2007 s’appuieront notamment sur les résultats de la mandature et 
plus particulièrement sur les réalisations et les résultats du dernier exercice 2006, mais 
également sur les grandes tendances qui se dégagent pour 2007 en terme de dépenses et de 
recettes de fonctionnement, de fiscalité et de dotations, et pour l’investissement sur les options 
de choix de programmation qui ont fait l’objet à la fois des dossiers de demande de 
subvention en septembre dernier et d’un recensement des besoins établis par les services. 
 
 

1°) LE CONTEXTE DU FONCTIONNEMENT 
______ 

 
 
L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts enregistre un très net 
ralentissement avec + 0,8% entre 2005 et 2006 contre 7 % entre 2004 et 2005. Les charges 
générales (011) baissent de 3,8% et la masse salariale (012) est contenue avec une progression 
de 4% contre 6,2% entre 2004 et 2005. Les autres charges (65) se situent à - 1,6% malgré une 
hausse sensible et régulière de la participation au service incendie + 3,9% pour une valeur 
2006  égale à 207 993€.  
 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement hors cessions, elles ne progressent que de 
+0,5% à comparer au + 6,3% entre 2004/2005. Cette situation résulte d'une part de la faible 
évolution des dotations de l’'Etat +1,5% et d'autre part de la très nette diminution des recettes 
de Limoges Métropole intégrant le transfert de la compétence voirie au 1er avril 2006 (- 7,74% 
à structure constante). 
 
C'est donc grâce à l'augmentation substantielle des impositions, +8,7%, que l'on a pu 
maintenir à un niveau presque identique, la valeur de l'épargne de gestion. 
 
L'annuité de la dette affiche + 2,5% contre 1,6% entre 2004 et 2005 et reflète la prise 
d'emprunt nécessaire au financement des programmes d'investissement. 
 



Le produit des cessions (285 157 €) est essentiellement constitué par la vente des terrains de 
Soudanas à la Chambre Départementale d'Agriculture. Il s'agit d'une recette exceptionnelle de 
par sa nature  qui peut être extrêmement variable d'un exercice à l'autre. 
 
L'épargne disponible résulte de l'épargne de gestion (recettes réelles de FCT - dépenses réelles 
de FCT diminuée de l'annuité de la dette). La valeur 2006 est en diminution sensible par 
rapport à 2005 malgré une épargne de gestion stable a hauteur de 2 130 494 €, mais avec des 
produits de cessions en retrait de 14%. A noter que cette épargne disponible était négative 
avant 2004. 
 

Dans ces conditions, le résultat cumulé de fonctionnement à affecter sur le Budget 
Primitif 2007 est de  865 168 € 

 
 

2°) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2007 
________ 

 
 

• LES DOTATIONS DE L'ETAT  
 
A l'heure actuelle seule la DGF est connue. Si globalement les Dotations Globales de 
Fonctionnement des Collectivités Locales progressent de 2,5% pour 2007, la DGF pour 
Panazol ne progresse que de 1,43% (1 463 522 €) et sera donc inférieure à l'inflation. Quant à 
la DSR et la DNP, elles ne seront communiquées par la DGCL qu'à partir du 15 mars 
2007.Les estimations mentionnées restent prudentes en s'appuyant sur les évolutions 
constatées par le passé. La DSR est estimée à 91 000 € (+ 8 %) et DNP estimée à 232 000 €. 
 
 

• LES RECETTES PROVENANT DE L’INTERCOMMUNALITE 
 
L'Attribution de Compensation (AC) provenant de Limoges Métropole est fondée sur le 
produit de la Taxe Professionnelle auparavant perçu par la commune, diminué des  charges 
correspondant aux transferts de compétence opérés ( à l'exception de la compétence Ordures 
Ménagères qui s'est accompagnée du  transfert de la taxe correspondante). En 2001, année de 
référence, le produit de la TP pour Panazol s'élevait à 1 444 980 €. Après les transferts 
transports scolaires en 2003 et voirie en 2006, l'AC  est passée de  1 455 508 € en 2002 à 
1 074 128 € en 2006  et devrait  se  monter  à  38 025 € en 2007. 
 
La dette récupérable est liée au transfert de la compétence voirie pour la partie investissement. 
Il s'agit d'une nouvelle variable financière dans le budget communal prenant en compte le 
financement des investissements voirie par Limoges Métropole avec la prise d'emprunts et 
leurs remboursements pour le compte de Panazol. Cette valeur est calculée  sur la base d'un 
investissement net (Valeur TTC - subventions - autofinancement - FCTVA) de 612 960 € ;  
l'autofinancement  est  à hauteur  de 77 246 € et l'emprunt de 535 714 € qui génère une 
annuité cumulée de 905 899 €. Cette dette récupérable diminuera chaque année de façon 
constante par l'effet cumulatif des prises d'emprunts et de leurs remboursements par LM. Elle 
est estimée à 878 128 € en 2007. 
 
La dotation de solidarité communautaire est évaluée à 166 000 € pour 2007. 
 



Globalement, les dotations provenant de la Communauté d’Agglomération sont quasiment 
constantes, mais leur répartition en investissement et fonctionnement modifie 
considérablement la structure du budget 2007. 
 
 

• LES IMPOSITIONS DIRECTES 
 
* L'évolution physique des bases est estimée à 1,80 % pour un produit assuré égal à 
3 841 390 € soit une évolution de 4,13 %. Une augmentation uniforme des taux des trois taxes 
(TH.FB.FNB) apporterait une recette supplémentaire de 38 400 €. 
 
 
* Les compensations liées aux impositions TH, FB, FNB et TP sont estimées à 144 500 €      
(-3,3 %). 
 

• LES AUTRES RECETTES  
 
* Les droits de mutation sont estimés prudemment à 190 000 € 
  
* Les recettes de gestion courante sont estimées à 717 000 € (+ 4,1%) 
 
* Les compensations liées aux salaires des personnels, c'est-à-dire pour l'essentiel des 
remboursements SOFCAP pour maladie et les aides de l'Etat pour emplois aidés sont estimées 
à 170 000 €. 
 
* Les loyers des immeubles sont en baisse de 5,2 % soit 42 200 € du fait de la diminution du 
loyer des locaux Lavauzelle qui passe de 123 300 € en 2005 à 58 716 € en  2006 et à 13 400 € 
en 2007 en application des termes du crédit bail qui prévoit une dégressivité des loyers sur les 
3 dernières années, le terme arrivant en 2009. 
 
 

• SYNTHESE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2007 
      
  BP + DM 06 BP 07 Evol BP/BP+DM 
Impositions directes 3 689 000 € 3 841 000 € 4,1% 
DGF+DSR+DNP+DGD 1 764 800 € 1 790 500 € 1,5% 
Recette LM (AC+DSC+compensations) 1 588 000 € 755 600 € -52,4% 
Autres recettes 1 405 200 € 1 373 000 € -2,3% 
TOTAL HORS INTERETS 8 447 000 € 7 760 100 € -8,1% 

 
 
 

3°) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2007 
______ 

 
• LA MASSE SALARIALE (chapitre 012) 

 
L'évolution de la masse salariale est contenue avec une hausse de 3 % qui s'explique 
principalement par l'augmentation de la valeur du point et par l'évolution de la carrière des 
agents. 



 
   BP + DM 06 BP 2007 Evol 
Ensemble des salaires 2 387 300 € 2 463 600 € 3,2% 
Ensemble des charges 1 009 700 € 1 035 200 € 2,5% 
MASSE SALARIALE (012) 3 397 000 € 3 498 800 € 3,0% 
 
 

• LES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 011) 
 
 
Un super-chapitre en progression de +7,1% par rapport aux inscriptions de l'exercice 
précédent (2 156 000 €) prenant en compte des crédits en hausse sensible pour l'alimentation 
+ 9% et l'entretien des terrains, bâtiments, VRD +12%. 
 
 
 

• LES SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX ASSOCIATIONS. 
 
 
Il s'agit du 3e poste de dépenses après les charges de personnel  et les charges générales avec 
une inscription au chapitre 65 de 1 283 500 € en hausse de + 2,4%. 
 
 
Subventions aux associations + 7,1%  soit 362 000 € 
Subventions aux budgets annexes + 1,24%  soit 572 000 € 
 Le Service Incendie (SDIS) + 4,6%  soit 217 500 € 
 
 

• SYNTHESE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS 
INTERETS 

 
  BP + DM 06 BP 07 AVEC RAR Evol BP/BP+DM 
Masse salariale (012) 3 397 000 € 3 498 800 € 3,0% 
Charges générales (011) 2 012 000 € 2 156 000 € 7,2% 
Autres dépenses hors intérêts 1 278 000 € 1 285 000 € 0,5% 
TOTAL HORS INTERETS 6 687 000 € 6 939 800 € 3,8% 
 
 
 

4°) LA CHARGE DE LA DETTE 
_____ 

 
• L'ANNUITE ET SON EVOLUTION 

 
 
Avant toute prise d'emprunts en 2007, le remboursement de la dette s'élèvera à 495 000 € pour 
les intérêts et 1 153 000 € pour le capital, ce qui représente une annuité de base de 1 648 000 
€ et un retrait de 22 055 € par rapport au CA 2006. 
 
 



• EMPRUNTS ENVISAGEABLES A PARTIR DE 2007 
 
Le calcul a été fait avec les conditions suivantes : 
- accepter une évolution de l'annuité de + 2,2% par an à partir de 2007 avec les emprunts de 
Panazol. Cette évolution semble acceptable au vu de l'inflation envisageable et de 
l'augmentation des bases d’imposition. 
- introduire la notion d'annuité corrigée acceptable égale à l'annuité précédente, diminuée de 
la chute de recette annuelle de la dette récupérable versée par LIMOGES METROPOLE. 
- les emprunts contractés sont supposés remboursables annuellement en 15 ans à 4,50% 
Avec ce contexte, la valeur moyenne annuelle d’emprunt envisageable se situe à 800 000 €. 
   

• EVOLUTION DE LA DETTE 
 
Au 01 janvier 2007, la dette se situait à 11 884 332€, en retrait de 667 300 € par rapport au 
01/01/2006.  
 
 

5°) QUELLE EPARGNE POUR FINANCER LES EQUIPEMENTS ? 
_____ 

Avec le contexte précédent de non augmentation du taux des taxes et une exécution à 97% des 
dépenses réelles de fonctionnement et de 100% des crédits réels inscrits, l'épargne disponible 
pour financer les équipements nouveaux pourrait se situer à 783 000 €. Une augmentation de 
1% du taux des 3 taxes augmenterait cette épargne de 38 410 €.  
 
 

6°) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT ET LEUR FINANCEMENT 
_______ 

 
• BILAN DE L'ANNEE 2006 
 

Les dépenses réelles d'équipement se sont élevées à 1 968 726 € en retrait par rapport à 2005 
qui avait constaté 2 622 663 € de dépenses. L'exécution a été faible soit 47,7% ce qui 
s'explique d'une part, par l'inscription de la totalité des dépenses concernant les programmes 
Bourg ancien et Bords de Vienne qui ne sont pas terminés et d'autre part, par le transfert des 
dépenses de voirie à Limoges Métropole. On constate donc une valeur très importante de 1 
547 727€ en restes à réaliser dépenses 2006 et de 402 000 € en RAR recettes. 
 
Les dépenses essentielles de l’exercice 2006 ont été les suivantes: 
 
        Poids/Ca CA 2006 RAR 2006 
BOURG ANCIEN   37,3% 733 884 € 950 207 €
BATIMENTS   19,3% 379 646 € 104 314 €
ACQUISITIONS DE TERRAINS 12,2% 240 818 € 0 €
MATERIEL ET VEHICULES 8,2% 161 388 € 0 €
VOIRIE ET ECLAIRAGE  7,5% 147 646 € 48 646 €
BORDS DE VIENNE  6,5% 128 737 € 272 140 €
PARC DE LA BEAUSSERIE 4,4% 86 413 € 172 420 €
DIVERS    4,6% 90 194 € 0 €
TOTAL 100,0% 1 968 726 € 1 547 727 €
 



* A noter, une valeur de 780 000 € pour les dépenses d'investissement en voirie par LM. 
 
Le financement de ces dépenses a été le suivant : 
 
          Poids/CA CA RAR 2006
RESSOURCES PROPRES D'INVESTISSEMENT 35% 685 135 € 402 000 €
 FCTVA    20% 387 170 €  
 Subventions et DGE    10% 189 663 € 402 000 €
 TLE    6% 108 302 €  
        
DIMINUTION DU FDR    26% 519 334 €  
        
EPARGNE DISPONIBLE (avec cessions) 13% 264 257 €  
        
EMPRUNT D'EQUILIBRE   25% 500 000 €  
             
  TOTAL   100% 1 968 726 € 402 000 €
 
Avec ces dépenses et recettes d'investissement et en tenant compte du déficit 2005 de 230 812 
€ et du remboursement en capital, le solde d'exécution à reporter en 2007 se situe à 268 130 € 
hors restes à réaliser. 
 
 
La trésorerie de fin d'année 2006 est la somme du résultat de fonctionnement, soit 865 168 € 
et du solde d'exécution d'investissement de 268 130 €. Il en résulte une trésorerie de 597 038 € 
en diminution de 519 334 €, valeur qui a permis de financer en partie les dépenses 
d'équipement. 
 

• LES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2007 EN INVESTISSEMENT 
 
- DEPENSES POTENTIELLES ET SUBVENTIONS 
 

Dépenses  Subventions  PROGRAMMES 
BP+RAR CA Exe BP CA Exe 

BOURG ANCIEN    1 539 000 € 1 539 000 € 100% 497 000 € 497 000 € 100%
VOIRIE ET ECLAIRAGE   416 000 € 330 000 € 79% 40 000 € 20 000 € 50% 
BATIMENTS    1 936 000 € 1 051 000 € 54% 130 000 € 92 000 € 71% 
dont Halte garderie 480 000 € 120 000 € 25% 0 € 0 €   
dont cuisine Jules Verne 180 000 € 180 000 € 100% 118 000 € 80 000 € 68% 
dont salle des fêtes 570 000 € 142 500 € 25% 0 € 0 €   
dont écoles 391 000 € 359 000 € 92% 0 € 0 €   
dont bâtiments sportifs et stades 65 000 € 65 000 € 100% 0 € 0 €   
dont autres 250 000 € 184 500 € 74% 12 000 € 12 000 € 100% 
MATERIEL, VEHICULES, 
LOGICIELS 181 000 € 128 000 € 71% 0 € 0 €   
BORDS DE VIENNE   367 000 € 362 000 € 99% 204 000 € 204 000 € 100%
BEAUSSERIE    332 000 € 258 000 € 78% 25 000 € 25 000 € 100%
ESPACES VERTS    35 000 € 35 000 € 100% 0 € 0 €   
CIMETIERES    20 000 € 20 000 € 100% 0 € 0 €   
TOTAL 4 826 000 € 3 723 000 € 77% 896 000 € 838 000 € 94% 
 



 
- DEPENSES DE VOIRIE PAR LIMOGES METROPOLE A PANAZOL  
 
Les estimations potentielles de travaux d'investissement sont les suivantes:  
Carrefour du Châlet - Giratoire et eaux pluviales 863 000 € (dont 327 000 € prévus en 2007)
Rue Jourdan 214 000 € 
Revêtement de chaussées et trottoirs 501 043 € 
Collecteur d'EP de la Quintaine 161 000 € (Assainissement 2007) 
Collecteur EP + EU Av L Blum 115 000 € 
TOTAL POTENTIEL 2007 943 043 € 
 
 
- FINANCEMENT DES DEPENSES DE PANAZOL 
 
          BP CA Poids Exe 
RESSOURCES PROPRES D'INVESTISSEMENT 2 010 000 € 1 952 000 € 52% 97% 
  FCTVA    370 000 € 370 000 € 10% 100%
  Subventions et DGE    896 000 € 838 000 € 23% 94% 
  TLE    130 000 € 130 000 € 3% 100%
  Capital récupérable   614 000 € 614 000 € 16% 100%
              
DIMINUTION DU FDR    597 000 € 0 € 0% 0% 
(Celui-ci est maintenu, comme en 2006 à 597 000€)     
EPARGNE DISPONIBLE (Taux identiques) 528 000 € 783 000 € 21% 148%
(avec cessions)        
EMPRUNT D'EQUILIBRE   1 691 000 € 988 000 € 27% 58% 
          
  TOTAL   4 826 000 € 3 723 000 € 100% 77% 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
Cette année encore, le budget principal aura une structure difficilement comparable à celle des 
années précédentes. En effet, pour la première année, il y aura prise en compte intégrale du 
transfert de voirie à LIMOGES METROPOLE en investissement. Celui-ci induit surtout une 
modification du budget de fonctionnement avec une Attribution de Compensation en forte 
diminution et des compensations qui se répartissent en fonctionnement et investissement avec 
introduction de la dette récupérable, valeur dégressive qui accompagne le désendettement de 
la commune et l'endettement concomitant de la Communauté d’Agglomération. 
 
Il en résulte une difficulté non négligeable pour équilibrer la section de fonctionnement et 
dégager un virement prévisionnel pour financer la section d'investissement. 
 
Toutes les informations ne sont pas connues à l'heure actuelle, il manque la connaissance de 
valeurs importantes comme la DSR et la DNP. Cependant, après estimations, l'ensemble des 
recettes réelles de fonctionnement devrait se situer à 7 760 000 €, en retrait de 8,1% mais en 
maintenant le taux des 3 taxes à leur valeur 2006. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts se situeraient à 6 940 000 €, en 
augmentation de 3,8% par rapport à 2006 ; comme l'annuité baisse de 1,3%, on peut s'attendre 



avec une exécution comparable à celle de 2006, à une épargne de 783 000 € pour financer nos 
dépenses d'équipement. 
 
L'hypothèse actuelle est d'inscrire en 2007 des dépenses d'équipement de 4 826 000 € (dont  
3 279 000 € de dépenses nouvelles). Le financement serait assuré par 2 010 000 € de 
ressources propres d'investissement, 528 000 € d'épargne avec cessions et 1 691 000 € 
d'emprunt d'équilibre.  
 
Enfin, et avec les différentes hypothèses actuelles, le budget primitif 2007 pourrait se situer 
globalement à 14 095 000 € (réel + ordre), en très faible augmentation de 0,1% par rapport à 
2006 avec une répartition de 55% en FCT et 45% en INVT. En ajoutant les dépenses 
importantes de voirie qui sont programmées par LIMOGES METROPOLE, 2007 sera, une 
fois encore une année qui donnera à l'investissement une part prépondérante. On retiendra 
aussi qu'en l'absence de connaissances sur la DNP, il n'est pas fait, pour l'instant, d'hypothèse 
d'évolution de taux des taxes. 
 
A l’issue de cet exposé et après échanges, le Conseil Municipal donne acte à Monsieur le 
Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2007. 
 
3 – TRANSFERT DU PRET PLS à l’EHPAD
 
Vu la délibération du 12 octobre 2006 décidant le transfert des éléments constitutifs du 
financement de l’opération de construction de l’EHPAD à l’établissement public 
gestionnaire : 
 

Financeur Montant 
initial 

Déjà perçu Reste  
à percevoir  

par la commune 
Subvention CONSEIL GENERAL 2 058 672 € 1 235 202 € 823 478 € 
Prêt CRAMCO – Branche Vieillesse 
Prêt CRAMCO – Branche Maladie 

823 462 € 
720 529 € 

741 115 € 
648 476 € 

82 347 € 
72 053 € 

Prêt PLS – CREDIT FONCIER 3 595 000 € 2 900 000 € à définir 
  
 
Considérant que le prêt PLS n’avait pas été transféré dans l’attente de connaître le montant 
définitif du prêt conditionné par le dernier tirage intervenu fin 2006 à hauteur de 400 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   
 
- accepte de transférer à l’établissement public autonome gestionnaire de la Résidence 
du Parc, le dernier élément définitif constitutif du financement de la construction de l’EHPAD 
à savoir :  
 

• Le Prêt Locatif Social / Crédit Foncier de France 
         Contrat n° 45 6895 184 92 M 
 

3 300 000 € 

- autorise le Maire à signer l’avenant à intervenir avec Madame la Directrice de la 
Résidence du Parc et le Crédit Foncier portant transfert du prêt susvisé dans l’état de la dette 
de l’établissement public autonome gestionnaire de l’EHPAD. 
 



4 – FRANCE TELECOM – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 2006
 
Considérant l’obligation pour France Télécom de payer une redevance annuelle pour 
occupation du domaine public communal en contre partie du droit de passage qui lui est 
concédé en tant qu’opérateur de réseaux ouverts au public.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de retenir les barèmes maximum pour le calcul de la redevance actualisé du 
coefficient de 1 271,75 / 1 227,25 (évolution de l’indice du coût de la construction - 
moyennes 2e trimestres 2005 et 2004). 
 
- approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le 
versement de cette redevance au titre de l’année 2006 pour un montant de 6 252,64 €. 
 
 
5 -  AFFERMAGE DU MARCHE DOMINICAL – RECONDUCTION EXPRESSE DU 
CONTRAT – REDEVANCE ANNUELLE D’AFFERMAGE et TARIFS 2007 : 
 
Considérant que la gestion du marché dominical a été confiée à la société FRERY par un 
contrat d’affermage conclu pour un an à compter du 1er avril 2000 et renouvelable chaque 
année par décision expresse sans pouvoir excéder 12 ans.  
 
Vu le compte d’exploitation de l’exercice 2006 produit par le fermier présentant un solde 
positif de  5 942,03 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de reconduire le contrat d’affermage avec la société FRERY pour un an à 
compter du 1er avril 2007 en fixant la redevance annuelle d’affermage à 10 455 € et donne 
pouvoir au Maire pour signer les pièces correspondantes. 
 
- fixe les tarifs de droit de place applicable à compter du 1er avril 2007 comme suit :  
 
* Forfait emplacement minimum (5 ml)                                2,60 € 
            * Le mètre linéaire supplémentaire                                       0,54 € 
            * Le branchement électrique (par jour)                                 3,20 € 
            * Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin              1,02 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’AUGMENTATION DE LA 
CAPACITE DE TRAITEMENT DE LA CENTRALE ENERGIE DECHETS DE 
LIMOGES 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la 
demande d’autorisation au titre des installations classées présentée par la communauté 
d’agglomération Limoges Métropole au titre des installations classées, en vue d’augmenter la 
capacité annuelle de traitement de la centrale énergie déchets située à Limoges, avenue de 
Faugeras. 
 
7 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU 
BOURG ANCIEN (AVENUE PIERRE GUILLOT ET RUE JOSEPH LEYSSENE
 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée le 22 novembre 2006 suite à 
l’extension du périmètre d’aménagement du bourg ancien dont l’estimation prévisionnelle des 
travaux s’élève à 255 472 € HT pour l’aménagement de l’avenue Pierre Guillot et à 141 654 € 
HT pour l’aménagement de la rue Joseph Leyssène (offres de base hors options). 
 
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 22 février 2007, a retenu l’offre la mieux 
disante au regard des critères de jugement des offres prévus par le règlement de consultation 
et après négociation avec les trois entreprises ayant déposé une offre.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve la décision de la commission d’appel d’offres du 22 février 2007 et retient 
l’offre la mieux disante de l’entreprise EUROVIA d’un montant total de 338 389,25 € 
HT plus les options 1 et 2 pour le lot 1 (62 274,02 € HT) et l’option 1 pour le lot 2 
(19 217,97 € HT) en vue de lui confier la réalisation des travaux d’aménagement du 
bourg ancien suite à l’extension du périmètre des travaux à l’avenue Pierre Guillot et à 
la rue Joseph Leyssène. 

 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces marchés. 

 
8 – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE / PROPRIETE LAFOSSAS
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue d’Echaudièras, il convient d’aggraver une 
servitude de passage grevant la propriété de Mr et Mme LAFOSSAS propriétaires de la 
parcelle cadastrée section E n° 2633, pour permettre la construction de collecteurs 
d’assainissement destinés à reprendre les écoulements de surface en provenance du domaine 
public ainsi que les eaux usées devant être reliées à terme à un réseau d’assainissement 
collectif. 
 
Considérant que Mr et Mme LAFOSSAS acceptent l’aggravation de la servitude grevant leur 
propriété depuis 1994 et l’établissement d’ouvrages hydrauliques complémentaires, 
 
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, 
Monsieur et Madame LAFOSSAS demeurant 1 rue d’Echaudiéras à PANAZOL, aux 
conditions énoncées ci-dessus en l’étude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 
 
9 – APPROBATION DU DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE CAMILLE 
SAINT SAENS
 



Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 Juin 2006 se prononçant sur le principe du 
déclassement du domaine public communal d’une partie de la rue Camille Saint Saëns, 
parcelle cadastrée section AH n°414, en vue de sa cession au propriétaire riverain. 
 

Considérant que cette parcelle ne présente pas un caractère d’intérêt général nécessitant 
l’affectation à l’usage du public, 
 

Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, Monsieur NAU Michel, rendu en date du 27 
novembre 2006, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 7 novembre au 21 novembre  
2006, sans observation particulière, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le déclassement du 
domaine public communal de la parcelle cadastrée section AH n°414 d’une contenance de 90 
m2  pour la transférer dans le domaine privé de la commune. 

 
10 – CESSION DE TERRAIN COMPOINT  
Vu le déclassement d’une partie de la rue Camille Saint Saëns approuvé par délibération du 
28 février 2007 après enquête publique (parcelle cadastrée section AH n° 414),  

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 COMPOINT 
Claude, en l’Etude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges en vue de la cession de la 
parcelle cadastrée section AH n° 414 au prix de 2 859,79 €  

 

11 – ACQUISITION DES ESPACES VERTS – OPERATIONS DE CONSTRUCTION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX PAR L’ODHAC « MORPIENAS I et II

 

Vu la demande de l’ODHAC visant à céder à la commune les espaces verts ainsi qu’un 
reliquat de terrain (parcelle AW n°151) non utilisé dans le cadre des opérations de 
construction de logements sociaux de MORPIENAS I et II,  en vue de transfert dans le 
domaine privé communal. 

Il s’agit des parcelles cadastrées section AW :  

 

N° de parcelle surface 

151 423 m2

152 19 m2

153 142 m2

155 11 m2

159 123 m2

160 99 m2

162 74 m2

163 283 m2



164 116 m2

TOTAL 1 290m2

 

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

- se prononce pour l’acquisition à titre gratuit des espaces verts et du reliquat de terrain non 
utilisé, tels que détaillés ci-dessus. 

 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec l’ODHAC en l’Etude 
de Maître BEX, Notaire à AMBAZAC 

 

12 – PRINCIPE DU TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT A LIMOGES METROPOLE
Considérant que la compétence « Assainissement collectif » a été transférée à la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole depuis le 1er janvier 2007. 
 
Considérant que lorsqu’une compétence transférée à un EPCI concerne un service public 
industriel et commercial (SPIC) comme l’assainissement collectif, le transfert présente des 
particularités dans la mesure où le service, qui était généralement individualisé dans un 
budget annexe, doit de la même façon être individualisé dans un budget spécifique de l’EPCI 
et financé par la redevance acquittée par les usagers. 
 
Le transfert des SPIC se déroule en 3 temps : 
 
▪ la première étape consiste à clôturer le budget annexe M4 et à réintégrer les éléments d’actif 
et de passif dans le budget principal M14 de la commune ; 

 
▪ la seconde étape consiste en la mise à disposition par les communes des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence à la date du transfert, ainsi que le 
transfert des emprunts, des subventions transférables ayant financé ces biens et des restes à 
réaliser au budget annexe de l’EPCI. Les restes à réaliser, qu’il s’agisse de dépenses engagées 
non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n’a pas été émis, sont transférés 
directement au budget annexe M4 de l’EPCI ; 
 
▪ Enfin, les excédents et/ou déficits du budget annexe M4 peuvent être transférés à l’EPCI 
selon les décisions qui seront arrêtées en la matière par les communes et l’EPCI. 
 
Concernant ce dernier point, il est en effet admis que les résultats budgétaires des budgets 
annexes communaux soient transférés en tout ou partie. Avant leur transfert à l’EPCI, les 
résultats pourront éventuellement être corrigés des opérations intervenues, au titre de 
l’assainissement collectif, sur le budget principal des communes après la clôture de la gestion 
2006 de leurs budgets annexes. 
 
Les opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats budgétaires, qui sont des 
opérations réelles, sont alors les suivantes : 
 



Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Transfert d'un excédent de 
fonctionnement 678 (1) 778

Transfert d'un déficit de 
fonctionnement 778 678

Transfert d'un solde positif de la 
section d'investissement

1068
+ 1021 si 

insuffisant (2)
1068

Transfert d'un solde négatif de la 
section d'investissement

1068 1068

(2) Financé budgétairement par la reprise au budget principal du solde d'éxécution positif de la section d'investissement du budget 
annexe SPIC

COMMUNES
Budget général en M14

LIMOGES METROPOLE
Budget annexe en M4COMPTES A UTILISER

(1) Financé budgétairement par la reprise au budget principal de l'excédent de fonctionnement du budget annexe SPIC clos

 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 février 2007 approuvant le 
principe de cette reprise des résultats des budgets annexes communaux d’assainissement, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de cette 
reprise de résultats du budget annexe assainissement par LIMOGES METROPOLE, telle que 
détaillée ci-dessus. 

 

13 – INDEMNISATION DU SINISTRE SURVENU AU CENTRE JEAN COCTEAU

 
Vu le montant de l’indemnisation proposé par l’assureur de la commune (le GAN) à hauteur 
de 20 916 € tenant compte de la vétusté du bâtiment pour rembourser le sinistre survenu au 
Centre Jean Cocteau endommagé par un incendie le 17 août 2006, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le montant de l’indemnisation proposée concernant les dégâts sus-indiqués. 
- demande qu’il soit procédé à son encaissement. 
 
 

Séance levée à 20 h. 
 

 
Le Secrétaire de séance :      Le Maire : 
F. BOLUDA        B. DELAGE. 


