SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL DU
PARC D’ACTIVITES DE LA CROISIERE EN LIMOUSIN
----------------------------------------

Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical en date du 10 mars 2015 - 20 heures 30
Nombre de délégués : 59
Présents : 30
Votants : 30

L’an deux mille quinze, le dix mars à vingt heures trente, le Comité Syndical
du Parc d’Activités de la Croisière s’est réuni à la salle des fêtes de St Hilaire
la Treille (87), sur la convocation et sous la présidence de M. DRIEUX.

Étaient présents : M. Dufour Th, Mme Berger, M. Bernard, Mme Blanchet suppléante de M. Loubeyre, M. Boux, Mme
Dévérines suppléante de M. Maître, Ms Dufourd J, Gaugry, Griffon suppléant de M. Jouanny, Mme Huguet
suppléante de M. Guibert, Ms Guillemin, Lallement suppléant de Mme Saillart, Mme Imbert, Ms Jarry, Barraud,
Germanaud, Lardillier, Creyssac suppléant de M. Mabillot, Penot, Riller suppléant de Mme Petit, Ms Puygrenier,
Adenis suppléant de M. Audousset, Mme Beissat, Ms Burille, Couret, Mme Chatenet suppléante de Mme Escure,
M. Decoursier, Mme Gulyas suppléante de M. Dumignard, Ms Malfaisan suppléant de M. Muguay, Lecornec,
Philippon, Piarraud, Tixier, Mme Galbrun, Ms Lamardelle, Veyriras.
Étaient excusés : Ms Guibert, Jouanny, Loubeyre, Maître, Mme Saillart, M. Mabillot, Mme Petit, M. Audousset, Mme
Devriendt, M. Dumignard, Mme Escure, M. Filloux, Mme Jammot, M. Lejeune, Mme Mazeirat, M. Muguay, Mme
Nadaud, Mme Démousseau, M. Trentalaud.
Étaient absents : Mme Caboche, Ms Riollet, Cambecau, Lachaise, Martin, Mondamert, Peyresblanques, Mme
Aumenier, M. Chaput, Petit, Mme Vigroux-Aufort, Ms Bardet, Bléron, Daulny.

Le Président remercie madame Odile Berger Maire de Saint Hilaire la Treille d’accueillir le Comité Syndical.
Mme le Maire présente la commune aux membres du Comité et leur souhaite la bienvenue.
Le Président remercie les membres du comité syndical pour leur présence et excuse les titulaires de La Souterraine
retenus par un conseil municipal.

Avant de débuter la séance, le Président fait part du récent décès de M. René Buxeraud à l’âge de 87 ans. Ancien
Maire de Mailhac sur Benaize, conseiller Général de Haute Vienne jusqu’en 1998, fervent défenseur du syndicat
d’études pour la création d’un parc d’Activités à la Croisière, René Buxeraud a été 1er Vice-Président du SMIPAC
de 1997 à 2001.
A sa mémoire le Président demande 1 minute de silence.

Le Président remercie M. Darbon Percepteur de la Souterraine de sa présence.
La convocation et les comptes financiers soumis aux votes ce soir ont été adressés le 23 février dernier.

Désignation du secrétaire de séance :
Mme Berger 1ère Vice-Présidente de la Communauté de Communes Brame Benaize est désignée secrétaire de
séance.

Adoptions de l’ordre du jour et du PV du Comité Syndical en date du 22 décembre 2014 :
Le compte rendu du Comité syndical du 22 décembre a été adressé aux délégués avec la convocation le 23
février.
Une information préalable de la date du Comité a été adressée par mail le 12 février.
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La convocation adressée aux membres portait l’ordre du jour suivant :
- désignation du secrétaire de séance,
- adoption de l'ordre du jour & du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 22 décembre 2014,
- Budget principal :
• Comptes administratifs 2014
• Compte de gestion
• Affectation de résultat
• Budget primitif 2015
- Budget annexe « Aménagement du Parc d’activités » (…)
- Budget annexe « Eau » (…)
- Budget annexe « Assainissement » (…)
- présentation des projets de scénarii de raccordement du parc à la bretelle A20-RN145
- Questions diverses (points sur les dossiers en cours)
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal du Comité Syndical en date du 22 décembre 2014 :
Le procès-verbal du comité syndical en date du 22 décembre 2014 est adopté à l’unanimité.

Budget principal :
Le Président indique que les budgets qui vont être présentés, transmis avec la convocation sont fidèles aux
orientations budgétaires présentées au Comité du 22 décembre dernier. Ces comptes ont été présentés et validés
par le Bureau Syndical réuni le 10 février dernier.

Compte administratif 2014 :
Le Président passe la parole à M. Darbon qui présente le compte administratif 2014 du budget principal.
Monsieur Burille 1er Vice-Président procède au vote. Le compte administratif 2014 du Budget principal n’appelant
aucune observation est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

Compte de gestion :
Le Président précise que les résultats du compte administratif 2014 sont conformes aux résultats de la comptabilité
publique en conséquence le compte de gestion est voté à l’unanimité par le Comité Syndical.

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 du budget principal :
Le Comité Syndical,
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2014,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) : 112 191.53 euros
Excédent d’investissement antérieur reporté : 2 776.56 euros
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
- Solde d’exécution de l’exercice : 1 239.35 euros
- Solde d’exécution cumulé :
+ 4 015.91 euros
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RESTES A REALISER AU 31/12/2014
- Dépenses d’investissement : 0.00 euros
- Recettes d’investissement : 0.00 euros
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
Rappel du solde d’exécution cumulé : + 4 015.91 euros
Rappel du solde des restes à réaliser :
0.00 euros
Reprise du résultat d’investissement = 4 015.91 euros à reprendre au compte 001 du budget principal 2015
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
- Résultat de l’exercice : + 3 649.77 € euros
- Résultat antérieur : + 112 191.53 euros
Total à affecter : + 115 841.30 euros
AFFECTATION
1) Couverture du besoin de financement de la section d’Investissement. (crédits du compte 1068 sur B.P. 2015) :
0.00 euros
2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur B.P. 2015) : 0.00 euros
3) Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au B.P. 2015 ligne 002 (report à nouveau créditeur) :
+ 115 841.30 euros

Budget primitif 2015 :
Monsieur le Président présente par chapitres le budget primitif transmis avec la convocation.
Après avoir procédé au vote, monsieur le Président déclare le budget primitif 2015 adopté à l’unanimité par le
Comité Syndical.

Budget Aménagement du Parc d'Activités (APA) :
Compte administratif 2014 :
M. Darbon Receveur syndical présente le compte administratif 2014 du budget annexe APA.
Monsieur Burille 1er Vice-Président procède au vote. Le compte administratif 2014 du Budget annexe APA
n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

Compte de gestion :
Le Président précise que les résultats du compte administratif 2014 sont conformes aux résultats de la comptabilité
publique en conséquence le compte de gestion est voté à l’unanimité par le Comité Syndical.
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Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 du budget annexe Aménagement du Parc
d’Activités (APA) :
Le Comité Syndical,
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2014,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) : 76 094.94 euros
Déficit d’investissement antérieur reporté : 31 944.52 euros

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
- Solde d’exécution de l’exercice : - 64 690.91 euros
- Solde d’exécution cumulé :
- 96 635.43 euros

RESTES A REALISER AU 31/12/2014
- Dépenses d’investissement : 0.00 euros
- Recettes d’investissement : 0.00 euros

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
Rappel du solde d’exécution cumulé : - 96 635.43 euros
Rappel du solde des restes à réaliser :
0.00 euros
Reprise du résultat d’investissement = - 96 635.43 euros à reprendre au compte 001 du budget annexe 2014
« Aménagement du Parc d’Activités de la Croisière ».

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
- Résultat de l’exercice : + 102 369.12 euros
- Résultat antérieur :
+ 76 094.94 euros
Total à affecter: + 178 464.06 euros

AFFECTATION
1) Couverture du besoin de financement de la section d’Investissement (crédits du compte 1068 sur B.P. 2014) :
96 635.43 euros
2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur B.P. 2014) : 0.00 euros
3) Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au B.P. 2014 ligne 002 du budget « Aménagement du Parc
d’Activités de la Croisière » : 81 828.63 euros

Budget primitif 2015 :
Monsieur le Président présente par chapitres le budget primitif transmis avec la convocation.
Après avoir procédé au vote, monsieur le Président déclare le budget primitif 2015 adopté à l’unanimité par le
Comité Syndical.
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Budget EAU :
Compte administratif 2014 :
M. Darbon Receveur syndical présente le compte administratif 2014 du budget annexe EAU.
Q : M. Decoursier demande pourquoi les recettes de vente d’eau de l’année sont plus faibles que les dépenses.
Le président précise que le delta entre le prix acheté et celui vendu est très faible soit quelques centimes
seulement. Par ailleurs, il faut compter également les m3 consommés pour les tests de débit et autres recherches
de fuites ainsi que les besoins d’eaux pendant les travaux réalisés sur le parc.
Monsieur Burille 1er Vice-Président procède au vote. Le compte administratif 2014 du Budget annexe EAU
n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

Compte de gestion :
Le Président précise que les résultats du compte administratif 2014 sont conformes aux résultats de la comptabilité
publique en conséquence le compte de gestion est voté à l’unanimité par le Comité Syndical.

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 du budget annexe Eau :
Le Comité Syndical,
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2014,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) : + 5 405.92 euros
Excédent d’investissement antérieur reporté : + 15 164.90 euros
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
- Solde d’exécution de l’exercice : + 3 056.94 euros
- Solde d’exécution cumulé :
+ 18 221.84 euros
RESTES A REALISER AU 31/12/2014
- Dépenses d’investissement : 0.00 euros
- Recettes d’investissement : 0.00 euros
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
Rappel du solde d’exécution cumulé : + 18 221.84 euros
Rappel du solde des restes à réaliser :
0.00 euros
Reprise du résultat d’investissement = + 18 221.84 euros à reprendre au compte 001 du budget annexe 2015 « EAU »
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
- Résultat de l’exercice : + 1 877.31 euros
- Résultat antérieur : + 5 405.92 euros
Total à affecter : +7 283.23 euros
AFFECTATION
1) Couverture du besoin de financement de la section d’Investissement (crédits du compte 1068 sur B.P. 2015) :
0.00 euros
2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur B.P. 2015) : 0.00 euros
3) Excédent de Fonctionnement à reporter au BP. 2015 ligne 002 du budget annexe «Eau» : 7 283.23 euros
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Budget primitif 2015 :
Monsieur le Président présente par chapitres le budget primitif transmis avec la convocation.
Après avoir procédé au vote, monsieur le Président déclare le budget primitif 2015 adopté à l’unanimité par le
Comité Syndical.

Budget ASSAINISSEMENT :
Compte administratif 2014 :
M. Darbon Receveur syndical présente le compte administratif 2014 du budget annexe ASSAINISSEMENT.
Monsieur Burille 1er Vice-Président procède au vote. Le compte administratif 2014 du Budget annexe
ASSAINISSEMENT n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

Compte de gestion :
Le Président précise que les résultats du compte administratif 2014 sont conformes aux résultats de la comptabilité
publique en conséquence le compte de gestion est voté à l’unanimité par le Comité Syndical.

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 du budget annexe Assainissement :
Le Comité Syndical,
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2014,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) : + 2 976.75 euros
Excédent d’investissement antérieur reporté : + 35 157 euros
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
- Solde d’exécution de l’exercice : + 4 473.91 euros
- Solde d’exécution cumulé :
+ 39 630.91 euros
RESTES A REALISER AU 31/12/2014
- Dépenses d’investissement : 0.00 euros
- Recettes d’investissement : 0.00 euros

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2014
Rappel du solde d’exécution cumulé : + 39 630.91 euros
Rappel du solde des restes à réaliser :
0.00 euros
Reprise du résultat d’investissement = + 39 630.91 euros à reprendre au compte 001 du budget annexe 2015
« ASSAINISSEMENT »
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
- Résultat de l’exercice : + 1 176.65 euros
- Résultat antérieur : + 2 976.75 euros
Total à affecter : + 4 153.40 euros

AFFECTATION
1) Couverture du besoin de financement de la section d’Investissement (crédits du compte 1068 sur B.P. 2015) :
0.00 euros
2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur B.P. 2015) : 0.00 euros
3) Excédent de Fonctionnement à reporter au BP. 2015 ligne 002 du budget annexe « Assainissement» : 4 153.40
euros

Budget primitif 2015 :
Monsieur le Président présente par chapitres le budget primitif transmis avec la convocation.
Après avoir procédé au vote, monsieur le Président déclare le budget primitif 2015 adopté à l’unanimité par le
Comité Syndical.

Présentation des projets de scénarii de raccordement du parc à la bretelle A20-RN145 :
Le Président rappelle que l’accès au Parc depuis le sud par l’A20 n’est pas satisfaisant. Il n’y pas d’accès direct
depuis la bretelle de liaison 23a entre l’A20 et la RN145 alors même que celle-ci passe contre le Parc d’Activités.
L’accès actuel se fait par la seconde bretelle de sortie 23b située à 900 m après la 23a et en suivant la direction
Bellac - Le Dorat. Le cheminement est compliqué, dangereux compte tenu du trafic (au niveau du stop de la
bretelle) et beaucoup plus long.
Conséquence : un nombre important de poids lourds se trompent. Ils empruntent la bretelle 23a croyant accéder
au Parc, sortent à la bretelle de St Maurice pour revenir sur le site engendrant des dégâts dans le bourg et sur la
voirie communale.
Sachant que le grand échangeur A20-RN145 ne sera pas réalisé le SMIPAC a relancé ce dossier.
Le Comité syndical du 21octobre dernier a décidé d’engager cette étude après avoir recueilli les avis favorables
du Conseil Régional du Limousin et des 2 Conseils Généraux de Creuse et de Haute-Vienne.
Le Président rappelle que le coût de l’étude s’élève à 13 800 € HT.
La DIRCO, également consultée, a indiqué la procédure à suivre et le type d’étude à réaliser (étude
d’opportunité).
Suivant ses recommandations, le cabinet Egis France vient de terminer la première phase de l’étude.
3 scénarii sont proposés. Leurs caractéristiques techniques, une synthèse des principaux enjeux
environnementaux, un estimatif des coûts de chacune des solutions et les plans techniques correspondants y sont
détaillés.
Cette étude fera l’objet, en avril, d’une présentation par le cabinet auprès de la DREAL, DIRCO, du Conseil
Régional, des Conseils généraux 23 et 87 et du Bureau syndical.
La présentation de l’étude et des 3 scénarii est présentée sur vidéo projecteur.
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Sur l’A20 Nord, une pré-signalisation du Parc d’Activités de la Croisière commune avec les villages de St Sornin Leulac
et St Maurice LA Souterraine est implantée en amont de la bretelle de sortie 23. Une seconde pré-signalisation non
normée est implantée sur la bretelle de sortie 23 avant d’entrer sur le giratoire RN145 Ouest.
Sur l’A20 sud, Le Parc est pré signalé pour un accès via la sortie 23b entre les panneaux signalant la sortie 23a vers
Guéret à 1000m et le portique indiquant la sortie 23a quelques mètres plus loin et la sortie 23b à 900 mètres.
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La bretelle de sortie est située sur la partie Est du Parc d’Activités et utilise une voie existante du site en cul de sac.
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Le giratoire prévu dans cette solution permet de réduire le risque de contre sens.
Q : M. Barraud demande pourquoi implanter un giratoire à cet endroit ? Est-il vraiment nécessaire ? Ne pourrait-on
pas faire un raccordement direct de la bretelle aux voies du Parc ?
R : Cette hypothèse de connexion à cet endroit, déjà évoquée avec les services de l’Etat n’a pas été retenue jusquelà la crainte de contre sens étant évoquée. Le giratoire apporte une solution.
M. Tixier précise qu’à ce niveau de la bretelle, juste en sortie de l’A20, les véhicules roulent encore à plus de 90km/h,
donc à prendre en compte dans l’étude.
La voie d’accès à Kuehne + Nagel est également modifiée.
Les terrassements nécessaires sont relativement faibles.
Cette variante est estimée à 592 000 € HT
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Cette seconde variante se raccorde au giratoire existant du Parc.
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Cette variante arrive sur le giratoire du Parc entre l’entrée par le pont cadre, passage inférieur et la branche pour
aller vers la société Kuehne + Nagel.
La pente de la bretelle est plus forte pour descendre sur le giratoire du Parc.

La topographie nécessite de réaliser des terrassements et talus importants.
Cette variante est estimée à 556 000 € HT
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La 3ème et dernière variante se situe en face de la société TIGR.
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Le début de la bretelle est situé après le pont cadre du passage inférieur. L’arrivée sur le parc se fait sur un stop par un
croisement en T.
En venant du giratoire interne, la chaussée du parc au niveau du stop est élargie afin de permettre l’implantation au
centre de balises ou « terre-plein béton » interdisant l’accès pour éviter le contre sens.
En venant de l’Est la bretelle est également conçue pour éviter le contre sens.
Les déblais/remblais sont équivalents, les terrassements sont faibles.
Cette variante est estimée à 351 000 € HT

19

En vert : solution apportant la meilleure réponse pour le critère considéré
En jaune : solution apportant une réponse acceptable pour le critère considéré
En gris : solution apportant une réponse équivalente pour le critère considéré
En orange : solution apportant la moins bonne réponse pour le critère considéré

Le cabinet Egis a réalisé le comparatif des 3 variantes selon 3 critères :
Caractéristiques géométriques :
- la variante 1 apporte la meilleure réponse, linéaire et pente faible, larges courbes.
- la variante 2 apparait être la moins bonne réponse avec une forte pente, un rayon serré avant d’arrivée sur le giratoire du parc
- la variante 3 apporte une réponse acceptable, le rayon est légèrement serré avant d’arrivée au stop.
Visibilité/sécurité/confort :
- Les 3 variantes respectent ces critères
Coût (intégrant les études et travaux) :
- la variante 1 est la plus chère, la variante 2 est 36 000€ moins cher. La variante 3 se démarque par un coût bien moins élevé soit 351 000 € HT
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Questions diverses
Dossiers en cours :
TIGR :
L’extension du bâtiment de 1000 m² est en cours. Les terrassements et la charpente métallique sont terminés, Le
chantier devrait être terminé en mai –juin.

Le RELAIS 23 :
Il ne manque plus que l’étude thermique pour finaliser le dossier de dépôt du permis de construire. Nous espérons ce
dépôt rapidement.

Data Center :
Les rendez-vous se poursuivent auprès des prescripteurs et clients potentiels notamment auprès des professionnels
régionaux de la santé.
D’autres pistes sont explorées auprès d’acteurs nationaux dans l’immobilier et opérateurs de téléphonie.
Côté Communication et promotion du parc d’activités :
Site internet : le site du SMIPAC retravaillé est en ligne depuis ce début d’année.
L’ergonomie a été améliorée, l’accès aux principales informations est rapide et intuitif, la partie « contacts » est toujours
accessible aisément. Le site répond aux nouvelles technologies, il s’adapte à la taille des écrans des nouveaux supports
utilisés couramment maintenant (tablettes, smartphones).

Pays du Limousin n°75 :
Un encart publicitaire ½ page sur le Parc d’Activités, intégré dans un reportage sur La Souterraine, est présent dans le
magazine n°75 du « Pays du Limousin » (bi mensuel).

Usine nouvelle :
Le Parc sera également présent dans le magazine « l’usine Nouvelle » d’Avril dans la rubrique (les cahiers- publiscopie)
qui aura pour thème «Services aux entreprises »
Autre action dans l’usine Nouvelle mais cette fois numérique : le parc sera visible pendant 1 semaine sous forme de
carroussel dans la section expo permanente ou le Parc est déjà présent.

Promotion sur le Site :
Le nouveau panneau promotionnel de 6m X 4m est implanté depuis janvier. Il est visible depuis la RN145 au niveau du
giratoire de la Croisière et de la fin des 2 fois 2 voies. Une signalétique d’entreprises et de police complémentaires a
également été posée.
Cette réunion se termine par un pot de l’amitié.
La séance est levée à 23 heures.

Parc d'Activités de la Croisière
Certifié ISO 14 001

Pour accord,
La secrétaire de séance,
Mme Odile BERGER 1ère Vice-Président de la
Communauté de Communes Brame Benaize
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