
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 MARS 2004 

__________ 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA –  Mr LANARDE - 
Mme BERTHAUD - Mr DURET (arrivé à 20 h) – Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr BAPTISTE - 
M. LABRUNIE – Mme DUCHEZ - Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU - Mr DESMOULIN - 
Mme TABOURET – Mr MARTINIE - Mr CHAPELOT - Melle SARRAZY.  
 
Excusés avec procuration :  
M. DURET, procuration à Mme NANEIX en date du 28 mars 2004, de 18 h 30 à 20 h 
M. DUCHIRON, procuration à Mme BERTHAUD, en date du 28 mars 2004 
M. PREZINAT, procuration à M. LANARDE, en date du 25 mars 2004 
Mme SAVIGNAC, procuration à M. BOLUDA en date du 26 mars 2004  
Mme LEBLOIS, procuration à M. LABRUNIE en date du 29 mars 2004 
Mme MALET, procuration à M. MARTINIE en date du 30 mars 2004  
Mme BELLEZANE, procuration à Mme TABOURET en date du 30 mars 2004 
Mme NOUHAUT, procuration à M. CHAPELOT en date du 30 mars 2004 
M. LABORDE, procuration à Mme SAUMANDE en date du 27 mars 2004 
Mme ROULAUD, procuration à Melle SARRAZY en date du 29 mars 2004 
 
Absente : Mme BOUCHER. 
 
Secrétaire de séance : Denis MARTINIE. 
 
Le compte rendu de la séance du 29 février 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE. 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par délégation en 
application de la délibération du 17 mars 2001 modifiée par la délibération du 28 juin 2001 :  
 
-   La décision n° 2004-02 du 19 février 2004 retient la proposition de la Direction Départementale 
de l’Equipement de la Haute-Vienne pour réaliser une étude de faisabilité de la liaison Croix Finor - 
Pont Lavaud dans le cadre d’une assistance à donneur d’ordre, pour un montant de 8 715,61 € HT. 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 30 mars 2004, prend acte de cette décision du Maire 

prise par délégation en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
I. FINANCES 
 
ADMISSION DE TITRES EN NON VALEUR – Mme LARCHER. 
 
Vu la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre des titres en non 
valeur correspondant à des frais de restaurant scolaire dus par Mme LARCHER Géraldine. 

Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans succès, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non valeur des 
titres correspondants pour un montant total de 151,05 €, concernant l’exercice 2000. 

 
 
 



DISCOURS POLITIQUE GENERALE DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes : 

 
Chers collègues, 
 
 Le premier anniversaire de l’invasion de l’Irak par l’armée américaine et de ses alliés a été 
encadré, à quelques jours près, par l’attentat de Madrid, imputable au réseau Al-Qaida, et par la 
liquidation du cheikh Yassine, leader historique du Hamas palestinien. 

 
 Force est de constater que la « guerre contre la terreur » est soumise à rude épreuve. Le 
carnage en Espagne, la charge symbolique du « martyre » en Palestine sont des évènements 
considérables et la guerre n’a rien changé. Tout cela plaide pour que l’Europe cesse d’être l’otage et la 
victime d’enjeux voulus par des apprentis sorciers. 

 
 Les 21 et 28 mars, « La France d’en-bas » s’est exprimée. 
Elle s’est mobilisée plus fortement qu’attendu et l’abstention a reculé. Le 2e tour a confirmé la 
tendance lourde du 1er tour en infligeant une sanction sans précédent à l’endroit d’un gouvernement 
ultra-libéral qui méprise les faibles et pratique les cadeaux à sa clientèle électorale. 
 
 La démocratie a triomphé de la pensée unique conservatrice. Que la gauche, unie, mette en 
œuvre, dans le cadre de ses compétences territoriales, une véritable politique de solidarités et de justice 
sociale ! 

 
 J’ai été réélu Conseiller Général du canton de Limoges-Panazol avec plus de 62 %. 67 % des 
Panazolais m’ont renouvelé leur confiance. Je les remercie du fond du cœur en leur disant simplement 
que l’honneur qui m’est fait m’oblige à encore plus de travail et de dévouement au service du bien 
public, mais agir et entreprendre au service de l’intérêt général m’obligent à beaucoup d’humilité. 
 
 Comme chaque année, les budgets que je vous demande d’approuver s’inscrivent dans des 
contextes politique et économique mouvants, fluctuant au gré des effets, de la mondialisation et des 
évènements internationaux. 
  Le doute s’installe, l’euro reste fort, la croissance économique américaine qui n’est 
pas complètement défaillante tarde à repartir vraiment, les prix des matières premières et 
industrialisées flambent ; c’est le cas du pétrole, du cuivre et de l’acier. 
 
 En France, la conjecture économique reste morose. La Caisse des Dépôts et Consignations 
prévoit seulement 1,5 % de croissance du PIB, 1,8 % d’inflation et 9,7 % de taux de chômage ! On 
commence à reparler d’une baisse des taux d’intérêts pour favoriser une reprise qu’on promettait 
l’année dernière. 

 
 La baisse des impôts sur le revenu, non équitable, était censée faire repartir la consommation. 
Echec cuisant ! Après avoir fait le choix il y a deux ans, dans un contexte électoral particulier, de 
mettre en avant l’insécurité perçue, le Gouvernement a fait le choix de l’injustice sociale. 

Le chômage repart, la précarité augmente, l’assurance maladie s’effondre, des usines ferment laissant 
sur le carreau des salariés se dépêtrant dans des situations catastrophiques.  

 
 Comme les autres communes, PANAZOL subit les conséquences de la morosité économique 
nationale et celle plus perfide de la décentralisation et de ses transferts. 
 Pour nos projets, les subventions deviennent encore plus rares et les versements d’Etat se font 
attendre. 
 



 Malgré des effets d’annonce qui pouvaient nous laisser croire à des dotations d’Etat en hausse, 
la réalité est tout autre : la Dotation Globale de Fonctionnement désormais élargie (Elle intègre 
désormais la péréquation communale, ensemble de la DSR + DCTP + DNP représente en 2004, 
20,1 % des recettes réelles de FCT. Avec les informations actuelles, on constate une baisse de 3,1 %. 
 C’est une première, alors qu’en même temps notre population augmente et l’inflation frôle 
les 2 %. 
 Nous honorons nos promesses en continuant la pérennisation d’emplois jeunes. En 
contrepartie c’est un manque de recettes chiffré à 33 000 € dans notre budget. Ces deux points donnent 
un manque à gagner de 68 000 €. 
 Heureusement, les bases d’impositions sont en forte hausse (+ 8,9 % pour la TH et + 4,9 % 
pour FB) ; cependant, il nous faut constater qu’une augmentation uniforme des taux de 1 % n’apporte 
relativement que 31 289 € par rapport au produit des impositions à taux constants. A elle seule, la 
perte précédente nécessiterait une augmentation de 2,17 %.  
 
 Je vous propose de nous limiter à 2 %. 
 
 La baisse d’imposition sur les revenus est une mauvaise mesure. Il est prouvé qu’elle ne 
profite réellement qu’aux hauts revenus. Les baisses de recettes qui s’ensuivent ont été transférées en 
partie aux collectivités locales au travers des impôts locaux payés par tous. 
 
 Les collectivités régionale, cantonale et locale n’ont pas vocation a priori à réparer les erreurs 
gouvernementales. 
 Je pense en particulier aux milieux associatifs qui emploient des EJ et qui connaissent tous des 
difficultés de gestion. Ils ne pourront, pour certains, que minimiser leurs actions. C’était probablement 
le but inavoué. Mais le salut pourrait venir des Conseils Régionaux qui vont proposer des emplois 
d’aide à la vie associative. 
 
 En vous proposant une hausse limitée des taux d’impositions, je suis conscient qu’il faudra 
minimiser nos dépenses de fonctionnement. Sans pour autant modifier notre politique sociale et 
associative, les charges générales (011) n’augmenteront que de 2,6 % au niveau du budget primitif 
pour un ensemble de dépenses réelles de 6 669 700 € en évolution de 5,9 %. 
 
 Avec le contexte décrit plus haut, il faut beaucoup de volonté pour continuer la politique très 
forte d’investissements entreprise depuis 2000. 
 
 2 410 000 E (15 809 000 F), c’est la moyenne annuelle de dépenses nouvelles (études, 
acquisitions et travaux) du budget général de 2000 à 2003 inclus. S’ajoutent à cela une moyenne 
annuelle pour la même époque de 197 711 € de travaux dans le cadre du budget d’assainissement et 
depuis 2003 les dépenses du budget annexe EHPAD qui va prendre de l’envergure dès 2004 avec le 
commencement des travaux en fin d’année. 
 
 Les dépenses nouvelles d’investissement du budget général programmées en 2004 s’élèvent à 
3 015 728 € (19 781 879 F) soit + 25 % par rapport à la moyenne évoquée ci-dessus. Le détail sera 
évoqué tout à l’heure ; cependant je veux en préciser la répartition : 

 
• 82,3 % de travaux dont : 

 
o 34,9 % pour les voiries, eaux pluviales, éclairage 
o 16 % pour la première phase de travaux liée au Centre Bourg 
o 25,5 % pour les bâtiments divers avec la fin des travaux au restaurant scolaire et le début de 

restructuration du CTM avant la vente des ateliers municipaux actuels 
 

• 17,1 % d’acquisitions d’immeubles, terrains, matériels, véhicules 
 



 Le financement est assuré pour 44,8 % par les subventions, participations (FCTVA, TLE) et 
l’autofinancement. 

 Parallèlement, le budget assainissement permet sans emprunt des travaux à hauteur 
de 334 618 € (2 195 000 F) et le budget EHPAD inscrit en travaux, terrain et maîtrise d’œuvre une 
valeur de 1 358 493 €  (8 911 200 F). 

 L’ensemble permet donc d’engager en 2004 pour 4 708 839 € (30 887 961 F) de travaux 
nouveaux. Cette valeur très conséquente obligera pour être correctement exécutée un travail important 
de préparation, de suivi et contrôle, de la part des services et des élus. Je sais que je peux compter sur 
eux et sur vous pour relever ce challenge. 

 De plus, je vous demande de valider lors de ce conseil deux autorisations de programme qui 
engagent les années 2005 à 2007 ; d’une part celle qui concerne l’EHPAD pour 7 134 000 € 
(46 796 000 F) dont 1 228 000 € en 2004 et l’autre concernant le réaménagement du Vieux Centre 
Bourg pour 2 382 100 € (15 626 000 F) dont 286 400 € en 2004. 
 
 Vous savez que les projets ne manquent pas. Leur réalisation devra se faire avec de notre part 
beaucoup de travail, de vigilance et de responsabilité. Notre endettement est en harmonie avec les 
références des communes de la même strate. Il doit le demeurer. La renégociation de prêts 2003 a 
permis de réduire l’annuité 2004 de 21 % (avant prise d’emprunts 2004). 
 
 Vous l’avez compris, ces budgets qui reprennent les résultats de 2003 engagent la fin de ce 
mandat et même au delà. Je sais pertinemment que les valeurs imposantes inscrites ne permettent pas 
de satisfaire tout le monde et tous nos projets. Il faut parfois savoir attendre. Je suis cependant 
persuadé que dans les contextes politiques et économiques actuels, il y a de notre part une volonté 
d’aller de l’avant et de réaliser nos objectifs tout en ménageant les investissements futurs que la 
population attend et que nous ferons en sorte de réaliser. 
 
 En conclusion, je vous demande de valider les trois valeurs globales suivantes : 
 
  Budget général : 13 326 865 € (87 419 000 F), en hausse de 8,4 % 
 
  Budget assainissement : 1 206 612 € ( 7 915 000 F) en hausse de 10,3 % 
 
  Budget EHPAD : 1 379 895 € ( 9 052 000 F) en hausse de 239 % 

 
Avant de conclure, je souhaite saluer une nouvelle fois le travail colossal fourni par notre 

collègue Henri PARSY qui initie et prépare l’ensemble des budgets, y compris celui de 
l’EHPAD. Certes, les arbitrages m’appartiennent, mais sans ce travail préparatoire, sérieux et 
méticuleux, je ne pourrais pas vous proposer dans de bonnes conditions, de prévoir l’avenir du 
développement de PANAZOL. 

 
  
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur PARSY, Adjoint aux Finances pour présenter le Compte 
Administratif 2003 et le Budget Primitif 2004. 
 
COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2003 – BUDGET GENERAL. 
Vu le compte de gestion du Budget Général transmis par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue 
faisant apparaître les résultats suivants :  
 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : + 858 738,19 €           
 

Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : - 420 808,63 €           



 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2003 établi par 
Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés ci-dessus. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2003 – BUDGET PRINCIPAL. 
Monsieur le Maire se retire de la séance conformément à la loi. 

Monsieur PARSY présente les grandes tendances des résultats de l’exercice 2003. 
 * En fonctionnement, les dépenses ont été exécutées à 97,2 % et les dépenses réelles son en 
augmentation de 5,4 % par rapport au Compte Administratif 2002. Les recettes ont elles été exécutées 
à 101,6 % en hausse de 3,3 % par rapport à l’exercice précédent. Le différentiel entre les recettes et les 
dépenses est donc dans le mauvais sens. 
L’exécution de ce budget 2003 débouche sur un résultat à affecter de 923 024,31 € en hausse de 2,1 % 
et nettement > au virement prévisionnel prévue à la section d’investissement. 
La répartition des recettes de fonctionnement est la suivant : 

- Le produit des 3 taxes en hausse de 6,8 % par rapport à 2002 qui représente 40 % des 
recettes totales. 

- L’ensemble des dotations et compensations sont en en diminution de 2,5 % et représentent 
26 % des recettes. 

- Les recettes liées à l’intercommunalité (Dotation de compensation et dotation de solidarité 
communautaire) sont en baisse de e2,6 % et pèsent 20 %. 

- Les autres produits de gestion courante représentent 7 % des recettes. 
 

La répartition de dépenses peut se présenter ainsi : 
- le chapitre 011 (charges générales) est en augmentation de5,3 % et représente 28 % des 

dépenses. 
- Le chapitre 012 relatif aux charges de personnel augmente de 3,6 % et représentent 45 % 

des dépenses réelles. 
- Le chapitre 65 est en augmentation de 6,6 % à structure équivalente et représente 11 % des 

dépenses. 
- Les charges d’intérêts augmentent de 1,4 %. 

 
S’agissant de la section d’investissement, les dépenses ont été exécutées à 78 %. Les dépenses réelles 
y compris le capital de la dette s’élevant à 30722 201 € dont 2 310 754 € de dépenses nouvelles. 
Elles ont été réparties pour : 

• 35 % à la Mairie et l’éclairage 
• 30,3 % aux bâtiments scolaires et autres 
• 17 % aux bâtiments sportifs 
• 9 % aux espaces verts 
• 7,7 % autres. 
 

Les financements de ces dépenses a été assuré par 34 % de subvention, FCTVA et TLE, 49,5 % 
d’emprunt et 16 % des autres recettes. 
Le solde d’exécution cumulé de la section d’investissement est déficitaire à hauteur de – 250 924,98 € 
et le solde des restes à réaliser est de – 121 411,66 €. 
D’une façon plus globale, les dépenses totale 2003 s’élèvent à 11 055 594,44 € exécutées à 87 % et les 
recettes totales est égales à 11 727 694,27 € exécutées à 92 %. En fin d’année 2003, la Trésorerie 
disponible était de 672 099 €. 
 
 Vu le compte de gestion de l’exercice 2003 établi par Monsieur le Trésorier Principal de 
Limoges Banlieue, 



 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget principal 2003 
et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2003, en tout point 
conforme au compte de gestion transmis par le comptable public, faisant apparaître les résultats 
suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       

Dépenses : 6 979 719,18 € 
Recettes : 7 838 457,37 € 
soit un résultat de l’exercice de :       858 738,19 € 
reprise du résultat antérieur : 64 286,12 € 
soit un résultat cumulé de : 923 024,31 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 4 075 875,26 € 
Recettes : 3 655 066,63 € 
soit un résultat de l’exercice de :       - 420 808,63 € 
reprise de l’excédent antérieur : 169 884,15 € 
soit un résultat cumulé de : - 250 924,48 € 

 

Pour mémoire, le solde des restes à réaliser  =  - 121 412,11 €       

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2003 DU BUDGET 
PRINCIPAL. 
Vu le compte de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, en tout 
point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat 
cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 923 024,31 € comme suit : 
 
 * couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit du compte 1068 
sur BP 2004) : 923 024,31 €   
 
 - rappelle que le résultat cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement est de  
- 372  336,59 €. 
 
COMPTE RENDU FINANCIER DU CAC – EXERCICE 2003. 
Vu les comptes annuels du Centre d’Animation Communale de Panazol arrêtés au 31 décembre 2003 
établis par le Cabinet d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France et présentés par Monsieur 
GONTIER, Président du CAC. 
 
Le Conseil Municipal,  
 - prend acte de la communication des documents d’expertises comptables du Centre 
d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 2003, joints en annexe à la présente 
délibération. 
 
 - rappelle au Centre d’Animation Communale son engagement de réaliser un travail d’audit 
interne de son fonctionnement, afin d’établir un diagnostic et de trouver des solutions drastiques 
d’économie en concertation avec la municipalité au moment de la décision d’allouer une subvention 
exceptionnelle de 40 000 € en janvier 2004 pour couvrir ses difficultés de trésorerie. 
 
 
 



SUBVENTION AU CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE (C.A.C.) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 - décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention de 131 102 € pour 
2004 répartie de la façon suivante :  
 * 120 000 € au titre de la subvention principale 
 *  11 202 € au titre de la participation forfaitaire au financement des emplois jeunes, sur 
présentation de justificatifs. 
 - précise que la subvention principale 2004 comprend l’avance votée le 19 février 2004 d’un 
montant de 40 000 €, ainsi que la subvention exceptionnelle de 40 000 € accordée par délibération du 
22 janvier 2004 pour difficultés de trésorerie. 
 
SUBVENTION AU COMITE DE JUMELAGE. 
Madame TABOURET, Présidente du Comité de Jumelage, ayant quitté la séance, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de 
Jumelage une subvention de 4 770 € pour 2004. 

 
SUBVENTION A LA LIMOUSINE CYCLO. 
Monsieur DESMOULIN, Président de la Limousine Cyclo, 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 2004. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve le tableau d’attribution des 
subventions aux associations ci-après pour l’exercice 2004 : 

Nom de l’association bénéficiaire  Montant  

BADMINTON                                                         1 310,00 € 
BASKET                                                         9 220,00 € 
FOOTBALL                                                        11 737,00 € 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                                                            600,00 € 
KARATE                                                         1 008,00 € 
MOTO CLUB                                                            500,00 € 
PANA LOISIRS 29 069,00 €
PANAZOL DANSE                                                            500,00 € 
PETANQUE                                                            800,00 € 
RUGBY                                                         2 080,00 € 
STRETCH FORM                                                            700,00 € 
TENNIS PASSING                                                        10 712,00 € 
UNION GYMNIQUE                                                         6 504,00 € 
PANAZOL AUTO SPORT                                                            500,00 € 
ACPGCATM                                                            250,00 € 
AMICALE DE FARGEAS                                                         1 000,00 € 
AMICALE DE MORPIENAS                                                         1 500,00 € 
AMICALE DE SOUDANAS                                                         1 000,00 € 
AMICALE DU CHALET                                                         1 000,00 € 
AMICALE DU PERSONNEL                                                         6 500,00 € 



AMICALE HAUT PROUET                                                            500,00 € 
AMICALE PAIN ET SOLEIL                                                         1 000,00 € 
APCV                                                         1 000,00 € 
CENTRE FEMININ                                                            800,00 € 
CHASSE                                                            500,00 € 
CRAP (radio amateur)                                                            200,00 € 
ENTREPRISES DE PANAZOL                                                         7 800,00 € 
FLEURS ET NATURE                                                         1 000,00 € 
FNACA                                                            300,00 € 
FNATH                                                            350,00 € 
PARENTS AAPE                                                            500,00 € 
PARENTS FCPE                                                            500,00 € 
PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC                                                            500,00 € 
SCRABBLE PANAZOL                                                            500,00 € 
THEATRE DES MASSOTTES                                                            800,00 € 
GROUPE PANAZOL CABARET                                                            500,00 € 
USEP                                                         6 300,00 € 
HALTE GARDERIE « LES P’TITS LOUPS »                                                        35 000,00 € 
ADOT                                                            300,00 € 
AIDES LIMOUSIN                                                            150,00 € 
ALCOL                                                              46,00 € 
CHAL                                                            165,00 € 
COMICE  AGRICOLE INTERCANTONAL                                                            315,00 € 
COMICE AGRICOLE CANTON PANAZOL                                                            460,00 € 
DDEN HAUTE VIENNE                                                            360,00 € 
DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS                                                            160,00 € 
GVA                                                            160,00 € 
LIGUE DU CANCER                                                            300,00 € 
MAISON DES DROITS DE L’HOMME                                                            200,00 € 
LIGUE DROITS DE L'HOMME                                                            200,00 € 
MRAP                                                            230,00 € 
MUSEE RESISTANCE                                                            200,00 € 
PREVENTION ALCOOL                                                            300,00 € 
PREVENTION ROUTIERE                                                            230,00 € 
RESTAURANTS DU CŒUR                                                            800,00 € 
PROTECTION CIVILE HAUTE VIENNE                                                            220,00 € 
SECOURS POPULAIRE                                                            800,00 € 
SOS AMITIE                                                            160,00 € 
SOS RACISME                                                            235,00 € 
 
AIDE AU FINANCEMENT DES EMPLOIS JEUNES DES ASSOCIATIONS. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer aux associations de la 
commune, une aide au financement des emplois jeunes recrutés par les associations de la Commune 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.  
 
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT/AMENAGEMENT ET 
RECOMPOSITION URBAINE DU VIEUX CENTRE BOURG. 
Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg dont le coût 
prévisionnel des travaux au stade Avant Projet est de 1 793 172 € HT pour les travaux et 198 145 € 
HT pour la maîtrise d’œuvre, soit un coût total de l’opération égal à 2 381 614 € TTC. 
 
Vu l’article R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant la possibilité de 
recourir en section d’investissement à des autorisations de programme et des crédits de paiement 
relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère 
pluriannuel. 
Considérant que cette opération fera l’objet d’une réalisation pluriannuelle sur 4 années. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 - décide de retenir cette procédure pour le projet d’aménagement et de recomposition urbaine 
du vieux centre bourg, 
 - adopte l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement telle arrondie à 2 382 100 € que 
détaillée ci-dessous :  
 
 

 Autorisation de Programme = 2 382 100 € TTC 
 

Imputations  Dépenses 
CP 2004 CP 2005 

CP 2006 
CP 2007 

Article 2315 – travaux 
Chemin des écoles 

Modification carrefour J.Jaurès 
Réaménagement de la  chaussée 

RD 
Parking et rue de la Liberté 

Place de la République 
Réaménagement chaussée RD 

 
173 100 € 
228 500 € 
65 100 € 

 
 
 
 

257 900 € 

 
 
 
 
 
1 348 600 € 

 
 
 
 
 
 

71 700 € 

 
Article 2315 – Maîtrise d’oeuvre 

 
51 600 € 

 
28 500 € 

 
149 100 € 

 
8 000 € 

 
TOTAL par exercice budgétaire 

 

 
518 300 € 

 
286 400 € 

 
1 497 700 € 

 
79 700 € 

TOTAL crédits de paiement 2 382 100 € TTC 
 

 
 

Imputations  Recettes 
 

2004 
 

2005 2006 
 

2007 
 

Subvention Conseil Général  
(25 % de 1678 000 €) 

100 % sur la voirie départementale 
114 276 € HT 

 
83 900 € 

 
54 300 € 

 
53 900 € 

 
281 800 € 

 
 

 
 
 

59 800 € 

Subvention FEDER 
(35 % de 1 265 879 € HT) 

 

 
69 700 € 

 
60 800 € 

 
312 400 € 

 



Subvention Conseil Régional 
20 % d’un montant plafonné 

 

 
1 000 € 

 
5 000 € 

 
17 000 € 

 

Subvention CALM 50 000 €    
Subvention 1 % paysage 27 700 €    

Commune de Panazol 
Emprunt et autofinancement 

 
231 700 € 

 
166 700 € 

 
886 500 € 

 
19 900 € 

 
 

TOTAL par exercice budgétaire 
 

 
518 300 € 

 
286 400 € 

 
1 497 700 € 

 
79 700 € 

TOTAL recettes 
 

2 382 100 € TTC 

 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2004. 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 19 février 2004, 
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 2004 comme suit : 
 

- Taxe d’habitation                       12,30 % 
- Taxe du foncier bâti                   20,71 % 
- Taxe du foncier non bâti            90,79 % 

 
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2004. 
Monsieur PARSY, Adjoint aux Finances présente les prévisions budgétaires inscrites au Budget 
Principal 2004. 
 * Présentation générale du budget 2004  
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 8 233 100 € en augmentation de 7,3 % par 
rapport au Budget Principal 2003. 
La section d’investissement avec restes à réaliser d’élève à 5 093 765 € en hausse de 10,14 %. 
Le montant total du Budget Principal est égal à 13 326 865 € réparti à 61,8 % pour le fonctionnement 
et 38,2 % pour l’investissement. 
 
 * Le fonctionnement réel 
Les recettes sont égales à 7 893 600 € soit en augmentation de 7,7 % dont : 
  - 3 191 000 € de contributions directes (40 % des recettes) 
  - 1 660 000 € de dotations et compensations de l’Etat en baisse de 4 % par rapport à 
2003 (31 % des recettes) 
  - 1 528 800 € de recettes provenant de la CALM (AC + DSC + remboursement 
transports scolaires) soit 19 % de recettes 
  - 1 513 800 € autres recettes notamment des cessions de terrains qui représentent 19 % 
Les dépenses s’élèvent à 6 669 700 € en augmentation de 5,9 % par rapport à l’exercice précédent. 
Le différentiel entre recettes et dépenses est positif ce qui permettra une amélioration de l’épargne 
disponible. 
 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date 19 février 2004, 
- 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 2004 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
8 233 100 € pour le fonctionnement, 
 - adopte le budget primitif principal 2003 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
5 093 764,31 € pour la section d’investissement. 
 
 
COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2003 – BUDGET ASSAINISSEMENT. 
Vu le compte de gestion du budget assainissement transmis par Monsieur le Trésorier Principal de 
Limoges Banlieue faisant apparaître les résultats suivants :  
 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice :  + 147 612, 29 €          
 

Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : + 51 031,22 €           
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 2003 et en 
avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2003 du 
budget assainissement établi par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que précisés ci-
dessus. 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2003 – BUDGET ASSAINISSEMENT. 
Monsieur le Maire se retire de la séance conformément à la loi. 

Monsieur PARSY présente les résultats de l’exécution du Budget Assainissement 2003. 
En section de fonctionnement, les dépenses réelles ont été exécutées à 84,2 % avec une augmentation 
de 1,74 % à structures équivalentes. Les recettes ont quant à elles été exécutées à 89,8 % mais sont en 
diminution de 11 % du fait de la baisse du produit de la surtaxe assainissement due à une baisse de la 
consommation d’eau. 
Le résultat cumulé est de 147 612,29 €. 
En investissement, les dépenses réelles s’élèvent à 248 387 € dont 99 312 € de travaux en retrait de 34 
% par rapport à 2002. 
Les dépenses ont été financées par des subventions 31 874 € et l’autofinancement. Il n’y a pas eu 
d’emprunt depuis 3 ans. 
La Trésorerie en fin d’année était de 40 239 € en augmentation de 41 % 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget assainissement de 
l’exercice 2003 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2003, en 
tout point conforme au compte de gestion transmis par le comptable public, faisant apparaître les 
résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       

Dépenses : 396 734,56 € 
Recettes : 544 346,85 € 
soit un résultat de l’exercice de :       147 612, 29 € 
Résultat antérieur reporté / 
soit un résultat cumulé de : 147 612,29 € 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 248 467,68 € 
Recettes : 299 498,90 € 
soit un résultat de l’exercice de :       51 031,22 € 
Reprise du déficit antérieur  - 60 025,54 € 
soit un résultat cumulé de : - 8 994,32 € 

 
Pour mémoire, le solde des RAR : 42 139,58 € 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2003 DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT. 
Vu le compte de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue en tout 
point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat cumulé de 
la section d’exploitation d’un montant égal à 147 612,29  € comme suit : 
 

  * couverture du besoin de financement de la section d’investissement   (crédit du compte  
  1068 sur BP 2004) : 147 612,29  € 

 
 
BUDGET PRIMITIF 2004 – SERVICE ASSAINISSEMENT. 
Monsieur PARSY présente une synthèse des données budgétaires pour 2004. 
La section de fonctionnement s’équilibre à 628 000 € soit une augmentation de 4,1 % par rapport au 
Budget Primitif 2003. 
La section d’investissement s’élève à 578 612 € en progression de 17,7 €. 
Le total des deux sections est égal à 1 206 612 €. 
Le Budget Primitif 2004 en fonctionnement est sensiblement équivalent à l’année précédente. 
En investissement réel, il est inscrit 334 617 € pour des travaux soit une progression de 31 %. Comme 
en 2003, il n’est pas toujours nécessaire de recourir à l’emprunt pour financer ces dépenses. 
L’annuité de la dette est réduite de 17,5 % pour atteindre 119 743 €. 
L’encours de la dette au 1er janvier 2004 est de 765 422 € soit 77,2 € par habitant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- adopte le budget primitif assainissement 2004 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
628 000 € pour la section de fonctionnement ; 

- adopte le budget primitif assainissement 2004 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
578 612,29 € pour l’investissement. 
 
COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2003 – BUDGET ANNEXE EHPAD. 
Vu le compte de gestion du budget annexe de l’EHPAD transmis par Monsieur le Trésorier Principal 
de Limoges Banlieue faisant apparaître les résultats suivants :  
 

Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : - 402,00 €           
 

Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : + 126 493,39 €          
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 2003 et en 
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2003 du 
budget annexe de l’EHPAD établi par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que précisés ci-
dessus. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2003 – BUDGET ANNEXE EHPAD 
Monsieur le Maire se retire de la séance conformément à la loi. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget EHPAD de l’exercice 
2003 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2003, en tout point 
conforme au compte de gestion transmis par le comptable public, faisant apparaître les résultats 
suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       
Dépenses : 402,00 € 
Recettes :           0 € 
soit un résultat de l’exercice de :       - 402,00 € 
Reprise résultat antérieur :            0 € 
soit un résultat cumulé de : - 402,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 275 506,61 € 
Recettes :  402 000,00 € 
soit un résultat de l’exercice de :       126 493,39 € 
Résultat antérieur  reporté :               0 € 
soit un résultat cumulé de :  126 493,39 € 

 
MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT 
POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN EHPAD. 
Considérant qu’il convient de modifier l’autorisation de programme adoptée en 2003 pour le projet 
EHPAD pour tenir compte du montant des travaux au stade APD, du plan de financement actualisé, de 
l’intégration du coût du terrain dans le coût total de l’opération et de la nécessité de contracter un 
nouveau prêt relais en 2004. 
 
Considérant que la nouvelle estimation prévisionnelle de l’opération après approbation de l’APD 
s’élève à 6 584 200 € TTC arrondis à 6 585 000 € TTC répartis de la façon suivante :  
 
 - 4 268 658 € TTC pour la construction du bâtiment  
 - 368 255 € TTC pour les VRD intérieurs et espaces verts 
 - 207 000 € pour le terrain, 
 - 1 248 436 € TTC pour la maîtrise d’œuvre, la conduite d’opération DDE,  les contrôles 
techniques et frais divers,  
 - 491 851 € TTC pour l’équipement mobilier. 

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

Programme / Crédits de Paiement concernant le budget annexe EHPAD  telle que détaillée ci-
dessous :  
 
 



 
  

Autorisation de Programme = 7 134 000 € TTC 
 

Imputations  Dépenses 
CP 2003 CP 2004 

CP 2005 
CP 2006 

2118 - reprise du terrain payé sur 
BG 

 207 000 €   

2315 - études suivies de réalisation  
et travaux 

402 000 € 1 021 000 € 1 943 000 €  2 213 000 € 

2184 – mobilier    492 000 € 
2313- TVA à 5,5 % (vente à soi 

même) 
   307 000 € 

Sous Total  402 000 € 1 228 000 € 1 943 000 € 3 012 000 € 

TOTAL travaux + mobilier 6 685 000 € 
16 – remboursement prêt relais   549 000 €  

TOTAL général 402 000 € 1 228 000 € 2 492 000 € 3 012 000 € 
 

Total Crédits de paiements = 7 134 000 € TTC 
 

 

Imputations  Recettes 
2003 2004 

2005 
2006 

1641 - Prêt relais 402 000 € 147 000 €   
1641 - Prêt PLS   862 000 € 1529 000 € 

 16 818 - Prêt  0 % CRAMCO   463 000 € 464 000 € 617 000 € 
1321 - subvention Conseil Général  618 000 € 617 000 € 824 000 € 
1328 - subvention CRAMCO pour 

mobilier 
   42 000 € 

Sous Total 402 000 € 1 228 000 € 1 943 000 € 3 012 000 € 

TOTAL travaux + mobilier 6 685 000 € 
1641 - PLS pour remboursement 

prêt relais 
  549 000 €  

TOTAL 2 
402 000 € 1 228 000 € 2 492 000 € 3 012 000 € 

 
Total recettes = 7 134 000 € TTC 

 
 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2004 – EHPAD. 
Vu les données budgétaires présentées par le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 - adopte le budget primitif de l’EHPAD 2004 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à  
21 402 € pour la section de fonctionnement ; 
 - adopte le budget primitif de l’EHPAD 2004 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
1 358 493,39 € pour l’investissement. 
 
 



 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN EHPAD – APPROBATION DU PLAN DE 
FINANCEMENT PREVISIONNEL ET DEMANDE DE FINANCEMENT PLS. 
Vu le projet de construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 6 584 200 € TTC au stade APD réparti de 
la façon suivante :  

 - 4 268 658 € TTC pour la construction du bâtiment  
(APD approuvé par délibération du 19 décembre 2003) 

 - 368 255 € TTC pour les VRD intérieurs et espaces verts 
 (APD approuvé par délibération du 19 décembre 2003) 

 - 207 000 € pour le terrain, 
 -  1 248 436 € TTC pour la maîtrise d’œuvre, 

 la conduite d’opération DDE, les contrôles techniques et frais divers,  

 - 491 851 € TTC pour l’équipement mobilier. 
 

Considérant que pour permettre le financement de cette opération, il convient de demander un prêt de 
type PLS d’un montant de 2 939 544 €. 

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

 - approuve le contenu de ce projet d’investissement pour un coût total prévisionnel de 
6 584 200 € TTC après approbation de l’APD par délibération du 19 décembre 2003, 
 - approuve le plan de financement prévisionnel, prévoyant un financement du Conseil Général, 
de la CRAMCO et un prêt PLS, 
 - sollicite un financement de type PLS auprès de l’Etat pour un montant de 2 939 544 € 
représentant 53,3 % du coût TTC de la construction seule et des études. 
 
AMENAGEMENT ET RECOMPOSITION URBAINE DU VIEUX CENTRE BOURG – 
APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT CORRIGE. 
Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg dont le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 1 793 172,50 € HT au stade de l’Avant Projet (valeur octobre 
2003). 

Considérant que suite à une réunion de concertation avec les différents financeurs sollicités, il convient 
de modifier le plan de financement prévisionnel approuvé par délibération du 19 février 2004 pour 
prendre en compte leurs observations. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement 
prévisionnel corrigé tel que détaillé en annexe à la présente délibération sollicitant les aides financières 
de l’Etat, du Conseil Général, du Conseil Régional, de la CALM et de l’Union Européenne pour 
l’aménagement du vieux centre bourg. 
 
 
II. PERSONNEL 
 
CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN AUX SERVICES TECHNIQUES. 
Considérant les besoins en renforcement des effectifs des services techniques afin de répondre, à la 
fois à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ainsi qu’à l’augmentation de la charge de 
travail de ce service. 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 10 mars 2004, 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’agent 
d’entretien à temps complet à compter du 1er mai   2004 affecté aux services techniques (équipe voirie 
manifestations). 
 
 
CREATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE POUR INTEGRATION D’UN EMPLOI 
JEUNE. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 10 mars 2004, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’agent 
technique à temps complet à compter du 1er novembre 2004 affecté aux services techniques afin de 
pérenniser l’emploi jeune créé en 1999 «d’assistant environnement hygiène et sécurité». 
 
 
CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN SUPERIEUR AUX SERVICES TECHNIQUES. 
Considérant les besoins en renforcement des effectifs au niveau de la Direction des services techniques 
afin de répondre notamment à l’augmentation de la charge de travail liée à l’évolution de la commune 
en terme d’équipements publics et d’aménagements urbains, à la nécessité de coordonner sur un plan 
technique et administratif les dossiers de marchés publics et de demandes de subventions et d’assurer 
la cohérence et le suivi des projets d’aménagement et d’urbanisme, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 10 mars 2004, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi de technicien 
supérieur territorial à temps complet à compter du 1er septembre 2004 affecté aux services techniques. 
 
 
CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN AU RESTAURANT SCOLAIRE 
WALLON. 
Considérant les besoins en renforcement des effectifs du restaurant scolaire Henri Wallon afin de 
répondre, à la fois à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ainsi qu’à l’augmentation de 
la charge de travail de ce service. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 10 mars 2004, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’agent 
d’entretien à temps complet à compter du 1er mai   2004 affecté au restaurant scolaire de l’école Henri 
Wallon et du CLSH. 
 
 
TRANSFORMATIONS DE POSTES. 
Considérant qu’il convient de transformer certains postes afin de permettre la nomination de plusieurs 
agents qui ont réussi un concours ou un examen professionnel, et de faire bénéficier d’un 
d’avancement de grade à l’ancienneté à des agents qui remplissent les conditions statutaires.   

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 10 mars 2004, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 18 mars 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide la transformation des postes suivants :  

 
 



• Transformation de poste suite à concours et 
inscription sur liste d’aptitude  
 

 
Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

 
 1 Agent  d’entretien 

 
1 ATSEM 

 
01.09.2004 

2 agents d’entretien 
qualifiés 

2 agents techniques 
qualifiés 

 
01.09.2004 

 
• Transformations de postes pour avancement de grade  

 
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

1 adjoint administratif 
principal 
2e classe 

 
1 adjoint administratif  

principal 
1ere classe 

 
01.05.2004 

 
1 assistant de conservation  

2e classe 

 
1 assistant de conservation 

1ere classe 

 
01.10.2004 

 
1 Brigadier/brigadier chef 

 
1 brigadier chef principal 

 
01.10.2004 

 
1 opérateur des APS 

 
1 opérateur des APS 

qualifié 

 
01.11.2004 

 
1 agent d’entretien 

 
1 agent d’entretien qualifié

 
01.10.2004 

 
1 agent de maîtrise 

 
1 agent de maîtrise 

qualifié 

 
01.10.2004 

 
2 agents de maîtrise 

qualifiés 

 
2 agents de maîtrise 

principaux 

 
01.10.2004 

 
2 agents techniques 

 
2 agents techniques 

qualifiés 

 
01.10.2004 

 
3 agents techniques 

qualifiés 

 
3 agents techniques 

principaux 

 
01.10.2004 

 
2 agents techniques 

principaux 

 
2 agents techniques chefs 

 
01.10.2004 

 
III. V.R.D 

 
CESSION DE TERRAIN GOUMOT-LABESSE. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’acquérir des terrains situés rue d’Arsonval, appartenant à 
Madame GOUMOT-LABESSE Odette en vue d’y établir à demeure des ouvrages hydrauliques 
d’assainissement. 
Il s’agit des parcelles cadastrées section C n°1181 d’une superficie de 2 727 m2, C n° 1569 d’une 
superficie de 14 296 m2, et C n° 1481 d’une superficie de 697 m2, soit une contenance totale de 17 720 
m2 dont le prix de vente  a été fixé à 0,72 € le m2. 



Le prix total d’achat des terrains s’élève à 12 758,40 € auquel s’ajoute un dédommagement de la pièce 
d’eau existante fixé à 7 692,31 €. 
La commune s’engage en outre à réaliser une clôture entre les parcelles cadastrées section C n° 1181 
et C n° 1493 et prend aussi à sa charge les frais du document d’arpentage et d’acte notarié. 

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 Madame GOUMOT-LABESSE 
Odette en l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
    
Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
 
 
D. MARTINIE       B. DELAGE. 


