
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MARS 2003 

_____ 
 
Présents : MM. Jocelyne NANEIX, Henri PARSY, Francis BOLUDA, Dominique LANARDE, 
Monique BERTHAUD, Jean-Paul DURET, Martine GONTIER, Bruno COMTE, André BAPTISTE, 
Robert DUCHIRON, Claude SAVIGNAC, Jeanne LEBLOIS, Yves LABRUNIE, Josette SAUMANDE, 
Annick FAUREAU, Christian DESMOULIN, Marie-Françoise MALET, Martine TABOURET, Martine 
NOUHAUT, François LABORDE, Catherine BOUCHER, Denis MARTINIE (départ à 20 h), Laurent 
CHAPELOT, Laure SARRAZY.  
 
Excusés avec procuration :  
Bernard DELAGE, procuration à Jocelyne NANEIX en date du 25 mars 2003  
Michel PREZINAT, procuration à André BAPTISTE en date du 28 mars 2003  
Solange DUCHEZ, procuration à Martine NOUHAUD en date du 28 mars 2003 
Isabelle BELLEZANE, procuration à Martine TABOURET en date du 27 mars 2003  
Denis MARTINIE, procuration à Marie-Françoise MALET en date du 28 mars 2003, à partir  
de 20 h, 
Isabelle ROULAUD, procuration à François LABORDE en date du 28 mars 2003.  
 
Secrétaire de séance : Martine TABOURET. 
 
Le compte rendu de la séance du 22 janvier 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
Madame NANEIX, Première adjointe agissant pour le compte de Monsieur le Maire 
empêché, s’exprime en ces termes : 

 
Mes chers collègues, 
 
 Comme chaque année à pareille époque, nous sommes réunis pour voter d’une part, le 
compte administratif retraçant l’exécution financière du budget de l’année écoulée, et d’autre 
part, le budget primitif de l’année en cours, acte majeur de l’action politique de notre 
collectivité, résultant à la fois des orientations budgétaires exposées et débattues devant notre 
Assemblée il y a quelques semaines et des multiples réunions de concertation et d’arbitrage 
animées par Henri PARSY dans le cadre des Commission Finances. 
 
 Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour remercier en mon nom 
personnel et en votre nom à tous Henri PARSY qui n’a ménagé ni son temps ni son énergie 
pour mener à bien cette difficile tâche qui consiste à mettre en adéquation la satisfaction des 
besoins de nos administrés en terme d’équipements et de services avec les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de nos engagements politiques pour justement satisfaire ces 
besoins. 
 
 Avant de laisser la parole à Henri PARSY, je voudrais vous livrer brièvement les 
grandes orientations de ce budget primitif 2003. 
 
 Comme d'habitude, le budget primitif que je vous propose d'adopter aujourd'hui 
intègre en les reportant les résultats de l'exercice écoulé. 
 Du compte administratif 2002, je retiendrai l'essentiel : 2 783 728 € (18 260 000 F) de 
dépenses nouvelles d'équipement ont été réalisées, au même niveau que l'année 2001.  En 
particulier, les deux programmes tribunes vestiaires et nouveau cimetière sont quasiment 
exécutés.   



 D'autre part, 789 211€ (5 177 000 F) ont été consacrés au vaste programme voirie, 
éclairage public et assainissement.  Ceci représente 23% des dépenses d'investissement.  
Cependant force est de constater devant l'ampleur des travaux à faire que nous devrons encore 
inscrire dans nos budgets futurs des sommes au moins équivalentes à celles de 2002. 
En attente des versements de subventions notifiées le financement de ces dépenses nouvelles a 
été assuré grâce à une forte mobilisation des emprunts ce qui est aussi lié à l'insuffisance 
actuelle de l'épargne disponible malgré l'effort accompli pour maîtriser les dépenses de 
fonctionnement. 
 Le vote du budget 2003 se situe dans un contexte économique et politique 
national et international très différent de celui que nous avons connu l'année 
dernière à la même époque.  L'insécurité perçue, thème porteur d'alors a cédé la 
place pour certains à une insécurité réelle liée à une forte reprise du chômage et de 
l'inflation.  Les incertitudes internationales actuelles n'amélioreront pas le moral des ménages 
chiffré déjà très bas par l'Insee. 
Récemment, le gouvernement qui s'est empressé de supprimer le dispositif des emplois jeunes 
envisage désormais de recourir à un traitement social du chômage et annonce en même temps 
que le budget a été construit sur la base d'une croissance qui n'est pas au rendez vous. 
Cet ensemble de données aura probablement des conséquences pendant l'exécution de notre 
budget.  Nous constatons déjà une progression faible de la DGF et sommes encore en attente 
de notifications de dotations.  Toute dérive inflationniste rendrait délicate l'exécution de ce 
budget construit autour du maintien des directions suivantes : 

- volume conséquent des dépenses d'investissement en contenant l'encours 
de dette 

- maîtrise des dépenses de fonctionnement sans modification de notre 
politique sociale et de subventions aux associations 

- augmentation faible de la pression fiscale 
- amélioration dans les prochaines années de notre épargne disponible 

 
 Dans ces conditions, l’année 2003 verra une inscription de dépenses nouvelles 
d'équipement hors capital de 3 106 879 € pour l'ensemble des budgets général et 
d'assainissement soit 20 380 000 F. 38,2% seront consacrés à l'ensemble voirie éclairage et 
assainissement, 23,5% aux bâtiments, 17,9% à l'environnement, 12,1% aux équipements 
sportifs et 5,1% aux acquisitions de matériel. 
 Comme je l'indiquais au début de mon propos, la part la plus importante est donc 
consacrée à la voirie avec 1 186 767 € (7 784 000 F) et 2003 verra des travaux dans les rues 
Rebier, Sarre, Hugo, Pasteur et peut être Parmentier et route du Buisson après accord de 
subventions. 
La restructuration des cuisines J Jaurès, première étape de l'aménagement général du 
restaurant scolaire, la clôture des investissements tribunes et nouveau cimetière, l'aire de jeux 
du Parc de la Beausserie, la continuation des études concernant le Centre bourg, la remise à 
niveaux d'équipements sportifs seront autant d'autres travaux qui devraient se concrétiser cette 
année.  J'ajouterai enfin la montée en puissance du projet EHPAD avec le dépôt du permis de 
construire en attendant les appels d'offres liés aux travaux. 
 Des recettes propres (subventions, FCTVA, virement d'autofinancement et reprise des 
résultats) assureront 55% du financement de ces investissements et l'équilibre sera assuré par 
1 400 000 € d'emprunts.  Actuellement les taux d'intérêts sont bas même sur des durées 
longues ce qui permettra de contenir la dette qui reste dans la moyenne des ratios connus. 
  
 
 



 
 Le transfert à la Communauté d'agglomération de Limoges Métropole des dépenses et 
recettes liées aux ordures ménagères et déchetterie modifie la structure de la section de 
fonctionnement.  Sans modifier notre politique d'action sociale et de subventions, les dépenses 
réelles de fonctionnement ont pu être contenues avec une augmentation faible de 2,8%.  
Concernant les subventions aux associations, elles ont fait l'objet d'une réflexion nouvelle en 
recherchant tout à la fois simplicité, clarté, lisibilité et équité. 
 
 Panazol continue de grandir.  Ceci se constate en particulier au travers des évolutions de 
bases de Taxe d'habitation et de Foncier bâti ; ces dernières, les plus révélatrices sont en 
croissance physique de 2,5%.  A taux identiques, le produit des impositions directes 
augmente de 7,1% ce qui permet de minimiser pour l'instant la stagnation des dotations et 
même la suppression de celles liées aux trois emplois jeunes pérennisés. 
Avec une évolution uniforme de 1% du taux des taxes, les recettes réelles de fonctionnement 
hors OM augmenteront de 3,5% ce qui permettra de maintenir un virement à la section 
d'investissement au même niveau qu'en 2002. 
 
 L’évolution proposée des taux est insuffisante pour faire évoluer de manière 
significative notre capacité d'épargne.  Nous devons tenir compte du transfert du financement 
de l'aide personnalisée d'autonomie aux départements ce qui va entraîner sur les feuilles 
d'impositions des augmentations non négligeables.  Il m'est donc apparu opportun de ne pas 
alourdir cette année l'addition. 

Ce budget a été préparé dans des conditions particulières.  Le travail rigoureux 
s'imposait encore plus.  Il assure la continuité des actions et s'inscrit dans le cadre général du 
programme qui a permis à toute l'équipe de pouvoir le voter aujourd'hui.  C'est un bon budget 
dont l'exécution demandera aux services rigueur et travail. Il devrait laisser aux contribuables 
que nous sommes aussi l'impression de choix judicieux et de gestion efficace. 
 
  Madame NANEIX cède la parole à Mr PARSY pour présenter le compte administratif 
2002 et le budget primitif 2003. 
 
1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2002 – BUDGET GENERAL : 
 
 Madame NANEIX, 1ère adjointe au Maire, se retire de la séance conformément à la loi. 
 

Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par la Trésorerie Principale de Limoges Banlieue 
en date du 19 mars 2003, 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget principal 
2002 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2002, en 
tout point conforme à la fiche de résultats prévisionnels transmise par le comptable public, 
faisant apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       

Dépenses : 7 391 276,48 € 
Recettes : 8 294 964,12 € 
soit un résultat de l’exercice de :         903 687,64 € 
reprise de l’excédent 2000 :             0,01 € 
soit un résultat cumulé de : 903 687,65 € 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 5 725 879,76 € 
Recettes : 6 925 843,30 € 

soit un résultat de l’exercice de : 1 199 963,54 € 
reprise du déficit antérieur                      -  1 094 933,01 € 

soit un résultat cumulé de :   105 030,53 € 
 

Pour mémoire, le solde des restes à réaliser            -     387 025,79 € 
 
 
2 – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2002 DU 
BUDGET PRINCIPAL : 
 
Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par la Trésorerie Principale de Limoges Banlieue 
en date du 19 mars 2003 annexée à la présente délibération, 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
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  
903 687,65 €  comme suit : 

• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit 
du compte 1068 sur BP 2003) : 903 687,65 €   

 
   -     rappelle que le résultat cumulé de la section d'investissement est de 105 030,53 €. 

 
3 – COMPTE RENDU FINANCIER DU CAC – EXERCICE 2002 : 
 
Vu le compte rendu financier de l’exercice 2002 présenté par Mr GONTIER, Président du 
CAC et arrêté par le Cabinet d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte de la communication des documents d’expertises 
comptables du Centre d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 2002. 
 
4 – SUBVENTION AU CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE (C.A.C) : 
 
Vu le compte rendu financier de l’exercice 2002 visé par le cabinet d’expertises comptables 
KPMG Fiduciaire de France, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention de  
         107 324 €, dont 19 500 € pour le Bistro Club. 
 

- précise qu'une avance d'un montant de 40 000 € sur cette subvention 2003 a déjà été 
attribuée par délibération du 22 janvier 2003. 

 
 
 
 



5 – SUBVENTION AU COMITE DE JUMELAGE : 
 
Madame TABOURET ayant quitté la séance, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de 
Jumelage une subvention de 12 100 € pour 2003. 
 
6 – SUBVENTION A LA LIMOUSINE CYCLO : 
 
Monsieur DESMOULIN ayant quitté la séance, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’attribuer à la Limousine Cyclo une subvention de 5 400 € pour 2003. 
 

 
7 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2003 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tableau des 
subventions aux associations pour 2003 suivant : 
 

Nom de l’association bénéficiaire  Montant  
BADMINTON                                              1 780,00 € 
BASKET                                              8 740,00 € 
FOOTBALL                                            12 055,00 € 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                                                 600,00 € 
KARATE                                                 980,00 € 
MOTO CLUB                                                 500,00 € 
PANA LOISIRS 29 329,00 €
PANAZOL DANSE                                                 500,00 € 
PETANQUE                                                 721,00 € 
RUGBY                                              2 016,00 € 
SPELEOLOGIE                                                 400,00 € 
STRETCH FORM                                                 700,00 € 
TEAM 3                                                 500,00 € 
TENNIS PASSING                                            10 687,00 € 
UNION GYMNIQUE                                              9 194,00 € 
ACPGCATM                                                 200,00 € 
AMICALE DE FARGEAS                                              1 000,00 € 
AMICALE DE MORPIENAS                                              1 000,00 € 
AMICALE DE SOUDANAS                                              1 000,00 € 
AMICALE DU CHALET                                              1 000,00 € 
AMICALE DU PERSONNEL                                              6 200,00 € 
AMICALE HAUT PROUET                                                 500,00 € 
AMICALE PAIN ET SOLEIL                                              1 000,00 € 
APCV                                              1 000,00 € 
CENTRE FEMININ                                                 800,00 € 



CHASSE                                                 500,00 € 
CHLOROPHYLLE                                                 500,00 € 
CRAP (radio amateur)                                                 200,00 € 
ENTREPRISES DE PANAZOL                                              1 800,00 € 
GALERIE DU HAMEAU                                                 500,00 € 
FLEURS ET NATURE                                              1 000,00 € 
FNACA                                                 250,00 € 
FNATH                                                 300,00 € 
PARENTS AAPE                                                 500,00 € 
PARENTS FCPE                                                 500,00 € 
PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC                                                 250,00 € 
SCRABBLE PANAZOL                                                 500,00 € 
THEATRE DES MASSOTTES                                                 800,00 € 
GROUPE PANAZOL CABARET                                                 500,00 € 
USEP                                              6 200,00 € 
HALTE GARDERIE « LES P’TITS LOUPS »                                            25 000,00 € 
ADOT                                                 235,00 € 
AIDES LIMOUSIN                                                 235,00 € 
ALCOL                                                   46,00 € 
CHAL                                                 165,00 € 
COMICE  AGRICOLE INTERCANTONAL                                                 315,00 € 
COMICE AGRICOLE CANTON PANAZOL                                                 460,00 € 
DDEN HAUTE VIENNE                                                 160,00 € 
DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS                                                 160,00 € 
DEPORTES, INTERNES (camp de concentration)                                                 762,00 € 
ESP.NAT.LIMOUSIN                                                 160,00 € 
GVA                                                 160,00 € 
LIGUE DU CANCER                                                 230,00 € 
MAISON DES DROITS DE L’HOMME                                                 160,00 € 
MRAP                                                 230,00 € 
MUSEE RESISTANCE                                                 175,00 € 
PREVENTION ALCOOL                                                 230,00 € 
PREVENTION ROUTIERE                                                 230,00 € 
PROTECTION CIVILE HAUTE VIENNE                                                 220,00 € 
SECOURS POPULAIRE                                                 800,00 € 
SOS AMITIE                                                 160,00 € 
SOS RACISME                                                 235,00 € 

TOTAL                          137 230,00 € 
 
Le Conseil Municipal, précise que les subventions aux associations « dites à point », 
sont attribuées en fonction d’un nouveau mode de calcul établi à partir d’un 
nombre de points multiplié par une valeur X pour le fonctionnement, et du nombre 
d’adhérents multiplié par une valeur Y pour l’investissement (seulement pour les 
associations classées en catégorie A, B, C ou D). 
 



 
8 – AIDE AU FINANCEMENT DES EMPLOIS JEUNES : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire pour 2003 
le système d’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.  
 
9 – AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT POUR LE PROJET DE 
RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES : 
 
Vu la délibération du 28 mars 2002, par laquelle le Conseil Municipal a adopté une 
Autorisation de Programme d'un montant de 802 250 € avec des Crédits de Paiement répartis 
sur 4 exercices de la façon suivante  :  

- en 2002 les études,  
- en 2003 la mise aux normes HACCP des cuisines et l’acquisition du matériel,  
- en 2004 la création d’un self,  
- en 2005 l’aménagement des salles d’activités au sous-sol. 

 
Vu également la délibération du 22 janvier 2003, par laquelle le Conseil Municipal a 
approuvé le nouveau montant prévisionnel des travaux au stade de l'APD à hauteur de  
746 065 € TTC + 74 606 € TTC pour la maîtrise d'œuvre, soit un coût total de l'opération 
estimé à 820 671 € TTC. 

 
Considérant que les crédits inscrits sur les exercices budgétaires 2002, 2003, 2004 et 2005 ne 
correspondent plus au calendrier de réalisation envisagé et considérant que le montant total de 
l'opération a été revalorisé au stade de l'APD, il convient donc de modifier l'autorisation de 
programme / crédits de paiement citée ci-dessus comme suit :  

- en 2003 : une partie de la maîtrise d'œuvre + les travaux de mise aux normes des 
cuisines et l'acquisition de matériel 

- en 2004 : l'autre partie de la maîtrise d'œuvre + les travaux de création d'un self et 
d'aménagement des salles d'activités au sous sol. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, modifie  l'Autorisation de 
Programme / Crédits de paiement  adoptée par délibération du 28 mars 2002 pour l'opération 
d'aménagement et restructuration des groupes scolaires Jean Jaurès et Pauline Kergomard 
comme suit :  

Autorisation de programme 2003 = 821 000 € 
Imputations / Dépenses CP 2003 CP 2004 
2188 - matériel 196 000 € 30 000 € 
2315 - travaux et maîtrise d'oeuvre 326 000 € 269 000 € 
TOTAL 522 000 € 299 000 € 

Total crédits de paiement = 821 000 € 
 
Imputations / Recettes 2003 2004 
Subventions 10 % 52 200 € 29 900 € 
14 823 - FVTVA 85 545 € 49 000 € 
16 411 - Emprunts 384 255 € 220 100 € 
TOTAL 522 000 € 299 000 € 

Total Recettes = 821 000 € 



 
 
10 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION D’ IMPOSITION 2003 : 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 6 mars 2003, 
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 2003 comme suit :  
 
- Taxe d’habitation                       12,06 % 
- Taxe du foncier bâti                   20,30 % 
- Taxe du foncier non bâti            89,01 % 
 
11 – BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL : 
 
-    Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 6 mars 2003, 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 06 mars 2003, 
- Vu la fiche de notification de la dotation forfaitaire de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales et le vote des taux des trois taxes, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 

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

- adopte le budget primitif principal 2003 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à  
      7 672 000 € pour le fonctionnement, 
- adopte le budget primitif principal 2003 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à  
      4 624 499,79 € pour la section d’investissement. 
 
12 – COMPTE ADMINISTRATIF 2002 – BUDGET ASSAINISSEMENT : 
 
Madame NANEIX, Première Adjointe au Maire, se retire de la séance conformément à la loi. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget assainissement 
de l’exercice 2002 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 
2002, en tout point conforme à la fiche de résultats prévisionnels transmise par le comptable 
public en date du 19 mars 2003, faisant apparaître les résultats suivants : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       
Dépenses :    191 360,82 €
Recettes :    349 765,92 €
soit un résultat de l’exercice de :          158 405,10 €
soit un résultat cumulé de :    158 405,10 €

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses :    327 133,41 €
Recettes :     402 526,12 €
soit un résultat de l’exercice de :      75 392,71 €
reprise du déficit 2001 : -  135 418,25 €
soit un résultat cumulé de :  -    60 025,55 €

 
Pour mémoire, le solde des restes à réaliser  - 14 155,62 €. 
 
13 - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2002 – BUDGET 
ASSAINISSEMENT : 
 
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2002 du budget du service 
assainissement, 
Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges 
Banlieue en date du 19 mars 2003, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, à l’unanimité, décide d’affecter 
le résultat cumulé de la section d’exploitation d’un montant égal à 158 405,10 € comme suit : 
 

• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit 
du compte 1068 sur BP 2003) :  158 405,10 €. 
 
14 – BUDGET PRIMITIF 2003 – SERVICE ASSAINISSEMENT : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- adopte le budget primitif assainissement 2003 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 

603 000 € pour la section de fonctionnement ; 
 

- adopte le budget primitif assainissement 2003 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
491 405,10 € pour l’investissement. 

 
15 – CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION POUR LA GESTION DES DECHETS DES SERVICES MUNICIPAUX : 
 
Considérant que dans le cadre de l'exercice de la compétence environnement, la Communauté 
d'Agglomération Limoges Métropole (CALM) assure la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés, ce qui ne comprend pas la gestion des déchets des services municipaux 
qui reste à la charge des communes membres. 
 
Considérant que par délibération du 16 décembre 2002, le conseil communautaire a autorisé 
la passation de conventions de prestation de service pour la gestion des déchets des services 
municipaux avec les communes membres qui en font la demande. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- manifeste sa volonté de confier la gestion du service des déchets des services 
municipaux à la communauté d'agglomération, 



 
- autorise le Maire à signer une convention de prestation de service pour la gestion des 
déchets des service municipaux dont l'objet est de définir les conditions de location, de 
transport et de traitement des bennes de grande capacité mises à disposition de la commune, 
pour ses déchets des services municipaux, 
 
- précise que la convention de prestation de service sera conclue pour une durée d'un an, 
renouvelable deux fois sans pouvoir excéder trois ans. Le coût des prestations sera fixé 
annuellement par délibération du conseil communautaire. 
 
16 – DISSOLUTION DU SICALA : 
 
Considérant le constat de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne concernant l'absence 
d'activité du SICALA (Syndicat Intercommunal  d'Aménagement de la Loire et de ses 
Affluents) depuis plus de deux ans, 
 
Vu l'article L 5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant la 
dissolution par arrêté préfectoral d'un syndicat qui n'exerce aucune compétence depuis deux 
ans au moins, après avis des conseils municipaux des communes membres, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la 
dissolution du SICALA par arrêté préfectoral. 
 
17 – MARCHE TRIBUNES VESTIAIRES DE MORPIENAS – AVENANTS N° 2 POUR TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES AUX LOTS 13 et 14 – AVENANTS N° 2 POUR PROLONGATION DU 
DELAI D’EXECUTION : 
 
Vu la décision de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 5 mars 2003 pour 
prolonger les délais d'exécution du marché de construction de tribunes vestiaires de 
Morpiénas et pour approuver les avenants n° 2 aux lots n° 13 et 14 pour travaux 
supplémentaires :  
 

- Avenant n° 2 aux lots 13 et 14 pour travaux supplémentaires 
 

Désignation des lots    Titulaire du marché Montant de l'avenant n° 2 
Lot n° 13 - plomberie SECB + 253,00 € HT 
Lot n° 14 - électricité EGEELEC + 140,00 € HT 

 
Le montant total du marché pour la construction de tribunes vestiaires à Morpiénas passe ainsi 
de  729 774,59 € HT à 730 167,59 € HT. 
 

- Avenant n° 2 pour prolongation du délai d'exécution 
 
Décision d'augmenter le délai d'exécution des travaux de trois mois, soit jusqu'au 15 mars 
2003, compte tenu de la demande de travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, de la 
faillite de l'entreprise titulaire du lot carrelage et du retard de mise en chauffe du bâtiment par 
EDF. 
 
 
 



Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la décision de la commission d'appel d'offres du 5 mars 2003 ; 
- autorise le Maire à signer les avenants n° 2 aux lots n° 13 et 14 du marché de 

construction de tribunes vestiaires de Morpiénas portant le montant total du marché à   
730 167,59 € HT et à signer les avenants n° 2 de prolongation du délai d'exécution de trois 
mois. 
 
18 – AMENAGEMENT ET RESTRUCTURATION DES GROUPES SCOLAIRES JEAN JAURES ET 
KERGOMARD – Résultat de l’appel d’offres : 
 

Vu le projet d’aménagement et de restructuration des groupes scolaires Jean Jaurès et 
Pauline Kergomard comprenant la mise aux normes HACCP des cuisines des restaurants 
scolaires de Jean Jaurès et de Kergomard, l’acquisition du matériel pour l’équipement de ces 
nouvelles cuisines, la création d’un self, et l’aménagement des salles d’activités au sous-sol de 
l’Ecole Jean Jaurès,  

Vu l’enveloppe prévisionnelle de l’opération au stade APD s’élevant à 623 800 € HT, 
Vu la décision de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 5 mars 2003 pour 

ouvrir les plis et le 18 mars 2003 pour désigner les entreprises retenues après analyse des 
offres a pris la décision suivante :  

 
Désignation des lots Entreprises retenues Montant du 

marché HT 
Lot n° 1 – GROS OEUVRE MALEFOND 124 398,92 € 
Lot n° 2 - ETANCHEITE SEIZE 3 040,13 € 
Lot n° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES MAQUARIE 36 414,00 € 
Lot n° 4- MENUISERIES INTERIEURES MAQUARIE 13 761,00 € 
Lot n° 5 - PLATRERIE FAURE 24 852,74 € 
Lot n° 6 – FAUX PLAFOND FAURE 19 605,35 € 
Lot n° 7 – FAIENCE CARRELAGE MESMIN 24 923,58 € 
Lot n° 8 – REVETEMENTS DE SOL BAMASOL 6 550,00 € 
Lot n° 9 - PEINTURE LE PROGRES 13 564,27 € 
Lot n° 10- ELECTRICITE EGEELEC 53 472,75 € 
Lot n° 11- CHAUFFAGE / POMBERIE Lot déclaré infructueux  
Lot n° 12 – EQUIPEMENT CUISINE TOUT POUR LE FROID 186 655,87 € 
TOTAL  507 778,61 € 

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

- approuve la décision de la commission d'appel d'offres et retient les entreprises citées 
ci-dessus pour le marché relatif à l'aménagement et à la restructuration des groupes 
scolaires Jean Jaurès et Pauline Kergomard, 

 
- précise que pour le lot n°3 "menuiserie extérieure", la variante menuiserie en 

aluminium est retenue en remplacement de l'offre de base (menuiserie en bois), et 
comprend l'option stores dans la cuisine, 

 
- déclare infructueux le lot n° 11 "chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire" et 

autorise le Maire à lancer une procédure négociée conformément aux articles 60 et 
35.I du code des marchés publics, 

 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces des marchés correspondants. 



 
19 – MARCHE D’EXPLOITATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – Résultat de l’appel 
d’offres : 
 
Vu la délibération du 12 décembre 2002 autorisant le Maire à lancer un appel d'offres pour le 
renouvellement du marché d'exploitation de l'éclairage public et des feux de trafic pour une 
durée de trois ans à compter du 1er avril 2003, 

 
Vu la décision de la commission d'appel d'offres réunie en séance le 5 mars 2003, qui a retenu 
l'offre la mieux disante de l'entreprise LA HO CENTRE, au regard de sa valeur technique, des 
moyens de l'entreprise et du prix des prestations :  
 

Entreprise Montant de l'offre 
pour 3 ans 

Valeur technique de l'offre / moyens 
de l'entreprise 

 
ALLEZ ET CIE 

 
338 799 € HT 

Les moyens de l'entreprise sont 
conformes aux prestations demandées 

 
SPIE TRINDEL 

 
332 794,74 € HT 

Les moyens de l'entreprise sont 
conformes aux prestations demandées 

 
LA HO CENTRE 

 
310 131 € HT 

Les moyens de l'entreprise sont 
conformes aux prestations demandées 

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

- décide de retenir l'offre de LA HO CENTRE pour le renouvellement du marché 
d'exploitation de l'éclairage public et des feux de trafic pour une durée de trois ans à 
compter du 1er avril 2003 et pour un montant de 310 131 € HT. 

 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces du marché. 

 
DOSSIER SUPPLEMENTAIRE 
 
20 – AVENANT N° 7 AU MARCHE DALKIA : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents et après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, approuve l’avenant n° 7 au marché DALKIA d’exploitation des installations 
thermiques dont l’objet est de prévoir les montants annuels applicables pour 2003 et la prise 
en charge d’un bâtiment nouveau et autorise le Maire à le signer. 
 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 50. 
 

Pour le Maire empêché,     La Secrétaire de Séance, 
L’Adjointe déléguée : 
 
 
 
  J. NANEIX.                M. TABOURET 
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