
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1er OCTOBRE 2013 

 
L'an deux mille treize le premier octobre le Conseil Municipal de la  Commune de Panazol, 
dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Paul DURET, Maire  

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 19 septembre 2013 
Nombre de conseillers  
en exercice : 29 
présents : 26 
 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle, 
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert (arrivée à 19 h 10), DAMAYE Martine, 
FOURGNAUD Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, 
BONNAUD Jean-François, FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, 
DESMOULIN Christian, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, DARDENNE Jean, 
LERICHE Martine, LEBLOIS Thierry, GOURDI Francis, MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès. 
 
Excusés avec procuration :  
DESBORDES Robert, procuration à Martine GONTIER, en date du 30 septembre 2013 – jusqu’à 
19 h 10 
LEVEAU Philippe, procuration à Jean-Paul DURET, en date du 1

er
 octobre 2013 

CATALAN-PAVIA Carole, procuration à Henri PARSY, en date du 30 septembre 2013 
PANTEIX Stéphanie, procuration à ROBERT Marie-Pierre en date du 26 septembre 2013. 
 
Secrétaire de séance : Francis BOLUDA 
 
OBJET : Décisions du Maire 
Délibération 2013 – 77 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par délégation en 
application de la délibération du 24 Juin 2010 : 

1. La décision n° 2013 - 10 du 27 août 2013, concernant l’autorisation de poursuite au 
bénéfice du Comptable public 

2. La décision n°2013-11 du 16 septembre 2013, concernant l’avenant sur prêt 
n°0987068 auprès de la Caisse d’Epargne  
Rappel des conditions initiales 
Taux fixe à 3.20 % sur période de 5 ans soit jusqu’au 25/05/2014 à l’issue de cette phase, choix entre 
deux options : 

- soit un nouveau taux fixe selon les conditions du moment, 
- soit en taux révisable trimestriel EURIBOR avec une marge de 1.02 %. 

 
Proposition de l’avenant  
 
Période à taux fixe à compter du 25/11/2013 sur une période de 5 ans à 2.89 %. 
Les autres caractéristiques (amortissement, périodicité et date d’échéance) demeurant inchangées. 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 1

er
 octobre 2013, prend acte des décisions du Maire 

susmentionnée, prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

FINANCES 
OBJET : Modalités de financement des cadeaux offerts par la municipalité à l’occasion de divers 
évènements – Autorisation du Conseil Municipal 
Délibération 2013 – 78 
 

Monsieur le Président rappelle que conformément aux dispositions du Décret n°88-74 du 21 
janvier 1988, le Conseil Municipal peut autoriser le financement des cadeaux offerts par la 



 

municipalité, au bénéfice du personnel municipal, des associations, des invités d’honneur et visiteurs, 
lors de différentes circonstances (naissance, mariage, départ en retraite, décès, médailles …) ou lors 
de réceptions officielles. 
 
A ce titre, il indique qu’une délibération avait été adoptée par le Conseil Municipal, lors de sa séance, 
en date du 10 Mai 1988. 
M. le Président précise cependant, qu’à la lecture de la jurisprudence, il y a lieu de fixer un montant 
plafond unitaire pour le financement de ces achats. Ainsi, il propose de fixer ce montant plafond 
unitaire à 500 €. 

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

- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire en vue de l’achat et du règlement de cadeaux offerts 
par la municipalité, au bénéfice du personnel municipal, associations, invités d’honneur et visiteurs, 
lors de différentes circonstances (naissance, mariage, départ en retraite, décès, médailles …) ou de 
réceptions officielles, dans la limite d’un montant unitaire de 500,00 €. 

- décide d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232, dans la limite des crédits 
inscrits au budget. 

OBJET : Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de comptable 
publique des communes et établissements publics locaux 

Délibération 2013 – 79 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande d’indemnité formulée par le Trésorier 
Municipal de Limoges Banlieue au titre de l’indemnité de conseil du comptable du Trésor chargé des 
fonctions de receveur, dont le calcul est basé sur les dépenses de la collectivité des trois derniers 
exercices clos (2010-2011-2012). 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 Mars 1982, 
Vu le Décret n°82-979 du 19 Novembre 1982, 
Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoyant le versement par les 
collectivités territoriales d’une indemnité à leur receveur au titre des prestations fournies 
personnellement en dehors de l’exercice de leurs fonctions, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 3 contre : Mr Dardenne, Mmes Leriche, 
Marchegay-Curot, décide d’accorder à Mme Elisabeth THOMAS, Trésorier Municipal de Limoges 
Banlieue, une indemnité de conseil au taux maximum soit 1 600,64 € brut au titre de la gestion de 
l’exercice 2013, conformément à la fiche de calcul jointe en annexe à la présente délibération. 

OBJET : Equipement des écoles élémentaires en Tableaux Blancs Interactifs (TBI) – Délibération 
modificative – Demande de versement d’un fond de concours auprès de Limoges Métropole pour 
l’année 2013. 
Délibération 2013 – 80 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Ville de Panazol a souhaité s’inscrire dans 
une démarche de développement des Technologies Informatiques à caractère éducatif. 

 
Pour la seconde année scolaire consécutive, chaque école élémentaire se voit dotée d’un 

Tableau Blanc Numérique (classe de CP pour l’Ecole Elémentaire Turgot et de CM1 pour l’Ecole 
Elémentaire Jaurès). 

 
A ce titre, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de solliciter une participation financière de la 
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole. En effet, cette dernière apporte une contribution à 
l’acquisition de matériel informatique, destinée aux écoles élémentaires, sous la forme d’un fonds de 
concours. Le taux de subvention habituel est de 50% dans la limite d’un plafond de 10 000 € (tenant 
compte des éventuels financements antérieurs). 
 
Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée du projet de convention précisant les modalités de 
participation financière. Il rappelle que le coût global de l’opération, comprenant l’acquisition des 
équipements, est de 9 570.75 € TTC. Il expose alors le plan de financement prévisionnel en détaillant 
la participation financière de Limoges Métropole et de la Ville de Panazol. 



 

 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

 
Achat exclusif du matériel (2 TBI) 

Communauté 
d’Agglomération Limoges 
Métropole 

50 % 4 785.37 € TTC 

Ville de Panazol 50 % 4 785.38 € TTC 

TOTAL 100 % 9 570.75 € TTC 

 
 
Ainsi, la contribution financière sollicitée auprès de Limoges Métropole, au titre du Fond de Concours 
d’aide au développement des TI à caractère éducatif s’élève à 4 785.37 € TTC. 
 
Il est précisé par ailleurs que les enseignants bénéficieront d’un accompagnement pédagogique et 
technique, afin de s’approprier ce nouveau matériel (formation assurée par l’Education Nationale). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités de partenariat entre la 
collectivité et la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel tel qu’il figure ci-avant ; 
- de donner son accord pour solliciter une subvention auprès de Monsieur le Président de la 

Communauté d’Agglomération Limoges Métropole ; 
- de donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. 

 

Interventions : 
Monsieur COMTE, conseiller municipal, s’interroge sur l’intérêt de ce type d’équipement numérique 
pour des classes de niveau CP. 
Madame SARRAZY, adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse, précise que cet outil 
pédagogique est réellement adapté aux petites classes maternelles, ainsi qu’aux classes de CP, 
notamment dans l’apprentissage de la lecture. 

OBJET : Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général et de l’Etat – Travaux 
d’accessibilité (local communal de Soudanas) 
Délibération 2013 – 81 
 

Monsieur le Président indique que pour faire face à l’enjeu majeur que constitue la mise aux 
normes accessibilité handicapés des équipements publics municipaux tout en améliorant le confort 
d’usage de tous les publics, la commune a décidé d’engager une opération d’agrandissement du local 
de l’Amicale de Soudanas. 

 
Il présente à l’Assemblée le projet d’extension de cette construction préfabriquée dont la 

maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet APA (Atelier POLYGONE Achitecture) qui a rem is des 
études d’Avant-Projet faisant apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 37 000 € HT 
en valeur septembre 2013. 

Il explique que le montant de l’opération toutes dépenses confondues en valeur fin d’opération 
s’établit à 44 000 € HT soit 52 624 € TTC. 

 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques du projet et les objectifs visés par cette 

opération : 

 poursuivre les actions déjà engagées par la collectivité en matière de mise aux normes 
accessibilité des équipements publics municipaux ; 

 améliorer l’accueil des utilisateurs de cet ouvrage afin de faciliter la fidélisation de tous 
les publics ; 

 renforcer le dynamisme de l’Amicale du quartier de Soudanas afin de favoriser le lien 
social que son activité générale ; 

 créer un ouvrage viable, pérenne, correspondant aux besoins et adaptés aux moyens 
de la collectivité. 



 

 
Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
 
Enveloppe financière prévisionnelle : 
- Montant des travaux :                                                       37 000,00 € HT 
- Maîtrise d’œuvre :                                                               4 300,00 € HT 
- Contrôle technique :                                                            1 500,00 € HT 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                  1 200,00 € HT 
                                                                      TOTAL HT            44 000,00 € HT 
                                                                         TOTAL TTC          52 624,00 € TTC 
Plan de financement prévisionnel : 
- Conseil Général de la Haute Vienne               20%                   8 800,00 € 
- Etat (D.E.T.R..)                                               20%                    8 800,00 € 
- Commune de Panazol                                    60%                     26 400,00 € 
                                                                                            TOTAL     44 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le contenu du projet ; 
- arrête les modalités de financement de l’opération ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général de la Haute Vienne au titre des subventions 

allouées pour la mise aux normes accessibilité Handicapés des bâtiments publics ; 
- donne pouvoir au Maire pour déposer la demande d’autorisation d’occupation du sol 

nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 

Interventions : 
Monsieur COMTE, conseiller municipal, indique que le montant de cette opération lui paraît très élevé, 
au regard des travaux projetés. Il se demande s’il ne serait pas plutôt  préférable de recourir à une 
construction  mobile neuve de type préfabriqué, chalet…dont le coût est estimé à 75 000 € pour une 
superficie de 100 m

2
. 

Monsieur FOURGNAUD, adjoint au Maire en charge du patrimoine bâti et des nouvelles technologies, 
précise que les travaux ne concernent pas uniquement la mise en place de sanitaires, mais portent 
également sur la mise en accessibilité handicapés du local. 

OBJET : Aide exceptionnelle en faveur de la Ville de Diofior au Sénégal, suites aux récentes 
inondations. 
Délibération 2013 – 82 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée de l’état de catastrophe naturelle survenue à Diofior à 
la fin du mois d’août et provoquant d’importants dégâts occasionnés par les inondations sur tout le 
territoire. 

 
A ce titre, il propose à l’Assemblée que la Ville de Panazol consente une aide exceptionnelle, au 

bénéfice des populations sinistrées, en attribuant une dotation de 1 000 €, versée à l’Association 
Objectif Diofior Développement, au profit de la Ville de Diofior. 

 
Monsieur le Président indique que l’urgence de la situation réside dans l’évacuation des eaux qui 

menacent les infrastructures et la santé des populations. 
Ainsi, il précise que cette aide est destinée à faire face à l’urgence du moment (acheminement 

d’hydro cureuses, réquisition de motopompes, fourniture de carburant, des aides alimentaires pour les 
familles les plus touchées …). 
  
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

  DECIDE d’attribuer une aide exceptionnelle 1 000 €, versée à l’Association Objectif Diofior 
Développement et destinée à venir en aide aux sinistrés ; 

- IMPUTE cette subvention sur les crédits inscrits au Budget 2013 chapitre 67, article 6748. 
 

 



 

MARCHES PUBLICS 

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes pour le renouvellement des marchés publics 
d’assurance. 
Délibération 2013 – 83 
 

Monsieur le Président indique à l'Assemblée que les marchés d’assurances de la Commune, de 
la Caisse des Ecoles et du CCAS arrivent à échéance le 31 décembre 2013 et qu’il convient par 
conséquent de lancer une nouvelle consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour couvrir 
les risques suivants :  

 Responsabilité civile générale  

 Dommages aux biens 

 Flotte automobile 

 Responsabilité civile et protection juridique personnelle des agents et des élus 
 

Considérant qu’il paraît opportun que le CCAS et la Caisse des Ecoles bénéficient des mêmes 
garanties de la commune ; 
 

Vu l’article 8 du Code des Marchés publics qui prévoit que des groupements de commande 
peuvent être constitués entre plusieurs personnes morales publiques à condition de définir les 
modalités de fonctionnement du groupement dans le cadre d’une convention préalable ; 

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

- Décide la création d’un groupement de commande entre la Commune, le CCAS et la Caisse 
des Ecoles pour coordonner la passation des marchés d’assurances désignés ci-dessus sous réserve 
d’une délibération dans les mêmes termes du CCAS et de la Caisse des Ecoles ; 

- Désigne M. le Maire de Panazol en qualité de coordonnateur du groupement et l’autorise à 
signer et exécuter un marché unique pour chaque lot conformément à la délégation générale qui lui 
est donnée pour signer les contrats d’assurance en application de l’article L 2122-22 du CGCT ;  

- Autorise le Maire à signer  la convention de coordination du groupement de commande jointe 
en annexe à la présente délibération ; 

-  Précise que la quote-part des dépenses correspondant à la couverture des risques assurés 
pour le CCAS et la Caisse des Ecoles sera reversée par ces derniers, sur le budget communal. 

OBJET : Limoges-Métropole – Renouvellement de la convention de partenariat avec Limoges 
Métropole pour la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics. 

Délibération 2013 – 84 
 

Monsieur le Président indique que le Code des Marchés Publics traduit, dans sa version issue du 

décret n° 2006-975 du 1er août 2006, la volonté d’intégrer dans la commande publique des 

préoccupation citoyennes en y faisant figurer des critères environnementaux mais aussi en matière 

d’insertion sociale et professionnelle ainsi que le recours à une clause de promotion de l’emploi dans 

les marchés publics sous la forme d’une convention obligatoire d’exécution du marché. 

L’utilisation de cette clause d’insertion permet de favoriser le rapprochement qui doit s’opérer 

entre les structures d’insertion par l’activité économique et les entreprises du secteur privé, dans 

l’intérêt des personnes engagées dans un parcours d’insertion. Elle permet également de répondre au 

besoin de main-d’œuvre des entreprises qui connaissent dans certains secteurs des difficultés de 

recrutement. 

Il rappelle que, par délibération en date du 24 juin 2010, la commune de Panazol a conclu, pour 

assister les entreprises dans le respect des clauses d’insertion figurant dans ces marchés, une 

convention de partenariat avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Limoges-Métropole. 

Cette convention de partenariat arrive à son terme et doit être reconduite pour une durée de 3 ans. 

L’équipe animant le PLIE de Limoges Métropole interviendra pour faciliter et piloter la mise en 
œuvre de la clause de promotion de l’emploi ; ses missions seront les suivantes : 

- 1/ rencontrer les donneurs d’ordre dès la phase d’avant-projet, 
- 2/ repérer les opérations permettant la promotion de l’emploi et de l’insertion, 



 

- 3/ identifier les publics bénéficiaires, 
- 4/ aider à la rédaction du dossier d’appel d’offres, 
- 5/ informer les entreprises candidates, 
- 6/ assister l’entreprise attributaire dans la concrétisation de son engagement, 
- 7/ suivre et évaluer régulièrement de façon à rendre compte de l’avancement, 
- 8/ communiquer sur la réalisation. 

 
Vu le code des marchés publics, articles 14, 15, 30 et 53 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le projet de convention joint à la présente délibération ; 

 

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

 approuve les modalités de la convention entre la Communauté d’Agglomération Limoges 

Métropole et la Ville de Panazol pour la mise en œuvre de la clause sociale dans les marchés 

publics ; 

 autorise le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 

INTERCOMMUNALITE 

OBJET : Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable – Exercice 2012. 
Délibération 2013 – 85 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée l’obligation résultant de l’article L 2224-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable. 

Il rappelle que la gestion technique de ce service public est assurée par la SAUR, par délégation 
du  Syndicat Intercommunal Vienne Briance Gorre, qui a approuvé ce rapport par délibération du 22 
juin 2013. 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré,  

- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2012, dont le document est joint 
en annexe à la présente délibération. 

- précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public pour consultation à l’accueil de la 
Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

OBJET : Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charge en date du 18 juin 
2013. 
Délibération 2013 – 86 
 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée que selon l’article 1609 nonies C du Code Général 
des Impôts, chaque Communauté d’Agglomération doit être dotée d’une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges, qui doit rendre ses conclusions lors de chaque transfert. 

 
Il précise que la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), constituée 

au sein de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole s’est réunie le 18 juin dernier, afin 
d’examiner le transfert de charges correspondant à l’extension du périmètre de la compétence 
« réseaux éclairage public » à la commune de Verneuil-sur-Vienne. 

 
Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée du rapport correspondant, examiné par la 

Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLETC) de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, joint au projet de délibération. 

 
Il rappelle que l’extension du périmètre de compétence pour Verneuil-sur-Vienne se traduit par 

une retenue sur l’attribution de compensation au titre du fonctionnement et de l’investissement. 
 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les conclusions du rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLETC) de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, tel qu’il figure en annexe de la présente délibération. 
 
 

 
AFFAIRES GENERALES 

OBJET : Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Adoption d’un protocole de 
partage de l’information dans le cadre de la loi 2007. 
Délibération 2013 – 87 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les termes de loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délinquance, qui confie au Maire, sur le territoire de sa Commune, la 
responsabilité de l’animation de la politique de prévention de la délinquance et la coordination de sa 
mise en œuvre. Son action se construit dans le cadre d’un mouvement fédérateur, d’un réseau de 
confiance constitué de l’ensemble des partenaires.  

 
Cette coopération s’élabore au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD) de Limoges et de ses différentes déclinaisons : 
- l’Instance Plénière 
- le Comité de Pilotage 
- Les cellules de Veille Sociales 
- Le Groupe de travail Sécurité Ville/Parquet/Police/Préfecture 
- Les cellules Communales de Prévention 
- La Cellule de Crise 

 
Monsieur le Président précise qu’afin de fluidifier le partage d’informations confidentielles et 
nominatives entre les différents partenaires du CLSPD, il y a lieu de définir un protocole de partage de 
l’information, dont un projet est joint à la présente délibération.  

 
Ce document vise à clarifier les objectifs recherchés par ce partage d’informations et à l’organiser afin 
de préserver le respect de la vie privée des personnes ainsi que les compétences et obligations des 
institutions et des professionnels. Il permet notamment : 

- D’initier les temps d’analyse partagés entre les acteurs ayant connaissance des faits afin que 
des réponses collectives ou individuelles puissent être construites ; 

- De s’assurer, si besoin, qu’un accompagnement soit proposé aux personnes à l’origine des 
troubles 
 
Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée du projet de protocole qui s’articule autour des 
trois axes suivants : 

- Partie 1 : utilisation des données statistiques et qualitatives confidentielles relatives à la 
délinquance ; 

- Partie 2 : les droits à l’information confiés au Maire par les lois et leurs principes d’utilisation 
- Partie 3 : le partage d’informations confidentielles et nominatives 

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

- adopte le projet de protocole du partage de l’information prévu par la loi n° 2007-297 du 5 

mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance ; 

- donne tous pouvoirs au Maire afin de signer les documents relatifs à la présente délibération. 
 
 
 



 

OBJET : Convention conclue en l’Etat et la Ville de PANAZOL relative au raccordement d’une sirène 
étatique au système d’alerte et d’information des populations (SAIP). 
Délibération 2013 – 88 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée, les dispositions du Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale de 2008, document de référence qui définit la modernisation de l’alerte des 
populations comme un objectif prioritaire de l’action gouvernementale. 

 
Il précise qu’il s’agit de doter les autorités de l’Etat et les communes d’un réseau d’alerte 

performant et résistant, en remplacement de l’ancien réseau national existant, constitué de 3 900 
sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne. Le système d’Alerte et d’Information des 
Populations (SAIP) s’appuie sur une logique de bassins de risques sur lesquels seront positionnés les 
moyens d’alerte les plus efficaces, dont des alertes, eu égard aux circonstances locales : urbanisme, 
bruit ambiant, sociologie de la population. 

Des zones ont ainsi été définies en fonction de ces critères : 640 zones d’alerte de priorité 1, 

sur un total de 1744 zones sur l’ensemble du territoire métropolitain. La Ville de Panazol  a été 

classée zone d’alerte de priorité 1. 

 

Monsieur le Président indique qu’à ce titre, la sirène, propriété de l’Etat, installée à l’Ecole 

Elémentaire Turgot, 11 rue de la République, sera raccordée au système d’alerte et d’information des 

populations. Ce raccordement permettra le déclenchement de la sirène à distance, via l’application 

SAIP et le réseau INPT (infrastructure nationale partageable des transmissions) du ministère de 

l’intérieur. Le déclenchement manuel de la sirène, en local, par le Maire restera possible en cas de 

nécessité. 

 

Monsieur le Président donne lecture de la convention entre l’Etat et la Ville, jointe à la présente 

délibération, qui définit les modalités du raccordement ainsi que l’entretien ultérieur du système. 

 Ainsi, selon les modalités de la convention, la Ville s’engage à réaliser : 

 le raccordement et l’alimentation électriques, selon les normes en vigueur, de la totalité des 

équipements composant la sirène ; 

 la mise en conformité de l’électricité alimentant la sirène ; 

 les actions de maintenance de 1
er

 niveau uniquement sur l’ensemble des équipements 

composant la sirène.  

 

Les coûts entre l’Etat et la commune sont répartis comme suit : 

 le coût des opérations d’installation et de l’achat du matériel installé est pris intégralement en 

charge par l’Etat 

 le coût du raccordement et du fonctionnement électrique des installations, ainsi que le 

fonctionnement des moyens de déclenchement manuels locaux reste à la charge de la collectivité 

propriétaire du bâtiment sur lequel est implantée la sirène. 

 

Vu le code de la Sécurité Intérieure, article L.711-1, 721-1 et L.721.2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2212-2-5° 

Vu le Décret n° 2005-1269 du 12 Octobre 2005 relatif au Code National d’Alerte 

 

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

 approuve les modalités de la convention entre l’Etat et la Ville de Panazol en vue de procéder 

au raccordement d’une sirène étatique au système d’alerte et d’information des populations ; 

 autorise le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 

Intervention : 
Monsieur COMTE, conseiller municipal, s’interroge sur l’efficacité de ce type d’alerte et souhaite 
savoir comment les populations seront informées de la marche à suivre en cas de déclenchement de 



 

la sirène. Il précise qu’un système d’alerte plus moderne de type diffusion multimédia lui semblerait 
plus performant. 
Monsieur le Maire, précise que la collectivité a finalisé son Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.), 
qui sera soumis en prochaine séance de Conseil Municipal. Ce document fera l’objet d’une large 
communication auprès du public et précisera justement les modalités de diffusion de l’alerte, selon les 
différents risques identifiés. De plus, le signal d’alerte des populations figure dans le DICRIM de 
Panazol déjà largement diffusé auprès des administrés. 
 
 

EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 

OBJET : Aménagement des rythmes scolaires – Signature des conventions de partenariat avec les 
intervenants dans le cadre de l’encadrement des ateliers éducatifs périscolaires de PANAZOL. 
Délibération 2013 – 89 
 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée que, dans le cadre des activités périscolaires, 
récemment élargies par la réforme des rythmes scolaires (décret n°2013-77 du 24 Janvier 2013), la 
Ville de Panazol a souhaité promouvoir le développement des pratiques culturelles, sportives et ludo 
éducatives, proposées dans les ateliers périscolaires.  

 
Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2013/2014, la Ville de Panazol met en place des ateliers 

éducatifs, durant le temps périscolaire, en début d’après-midi dans les écoles maternelles et en 
seconde partie d’après-midi dans les écoles élémentaires.  

 
Bénéficiant d’un partenariat associatif particulièrement actif, la Municipalité a décidé de confier 

l’animation de certains ateliers à des intervenants extérieurs, permettant ainsi de proposer une offre 
d’activités diversifiées et de qualité. A ce jour, 30 ateliers sont proposés dans les écoles élémentaires, 
et 12 dans les écoles maternelles pour les enfants de grande section. 
 

Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée du projet de convention fixant  les 
engagements respectifs de la Collectivité et des différents intervenants. 
 

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

- ADOPTE le projet de convention tel qu’il figure en annexe de la présente délibération 
- DONNE pouvoir au Maire pour signer les conventions à passer avec les intervenants 

extérieurs. 
 

OBJET : Reversement au Centre d’Animation Communale de la subvention de la C.A.F. prévue au 
Contrat Enfance Jeunesse (année 2012), pour les actions menées en faveur des adolescents. 
Délibération 2013 – 90 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser au Centre d’Animation 
Communal (C.A.C.) la part de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, concernant le 
volet jeunesse du Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 2012. Il précise que le montant de la 
subvention correspondante s’élève à 44 712,72 € et porte sur les différentes actions listées ci-après : 
 

Actions financées 
 

Subvention C.A.F 
(€) 

ALSH adolescents 20 518,20 

Séjours été adolescents 2 675,30 

Animations Culturelles Evasion - Arts Plastiques 7 993,59 

Multimédia 2 202,30 

Panazol Joue 6 869,14 

Point Informations Jeunesse 3 727,33 

Ateliers d’expression 726,86 

TOTAL 
 

44 712,72  

 
 



 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le versement, au profit du 
C.A.C., de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales concernant le volet jeunesse du 
Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 2012, soit la somme de 44 712,72 € ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général de la 
Commune. 
 

URBANISME 

OBJET : Vente Ville de PANAZOL/DELTA +, à la suite de la signature de la promesse de vente. 
Délibération 2013 – 93 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Monsieur le Président de 
l’association DELTA +, visant à acquérir du foncier communal situé au lieu-dit Les Prés de Soudanas. 
Il rappelle que ces terrains ont fait l’objet d’une promesse de vente consentie le 29 septembre 2011. 

Les parcelles concernées, en nature de prairies vallonnées traversées en grandes partie par des 
lignes aériennes, d’une superficie de totale de 40 313 m², sont cédées à l’association DELTA +, au 
prix net de 32 250 €. 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, l’association DELTA +, 
représentée par son Président Monsieur VOLONDAT, s’engage à : 

- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à la Commune la somme de 32 250  € ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention : Mme LERICHE, 3 
contre : Mrs COMTE, DARDENNE, et Mme MARCHEGAY-CUROT 
 

- décide de céder les parcelles, propriétés de la Commune et cadastrées section AB, sous les 
numéros : 
 

Numérotation cadastrale Superficie 

64 16.624 m² 

102   3.380 m² 

103    1069 m² 

105  19 240 m² 

Total 40 313 m² 

 
moyennant le prix de 32 250 euros net. 
 
- précise que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’association DELTA + ; 
 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature de la convention, de la 
promesse de vente et des actes de vente à intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à Ambazac. 
 

Interventions : 
Monsieur COMTE, conseiller municipal, s’étonne du faible prix de vente des parcelles cédées. Il 
rappelle que le montant de la  vente réalisée en 2009 sur des terrains situés dans le même secteur 
était de l’ordre de 8€/m

2
. Il lui semble pourtant que l’établissement Delta Plus possède les ressources 

financières suffisantes, à la différence d’autres associations caritatives. 
Monsieur le Maire précise que le prix de vente retenu est basé sur l’estimation de France Domaine. Il 
indique que la configuration des parcelles visées n’est pas comparable à celle cédées auparavant, 
notamment parce qu’elles comportent une part importante non constructible et qu’elles sont enclavées 
à la différence des précédentes directement accessibles en façade de route. 
Madame GONTIER, Premier Adjoint, confirme que les parcelles cédées sont grevées par un certain 
nombre de servitudes de passage, liées au passage des réseaux, et situées en zone N. Ainsi, il y a 
lieu de déduire les parties inconstructibles. 
Monsieur COMTE, conseiller municipal, souhaite connaître la superficie de la zone constructible. 
Monsieur le Maire indique qu’il s’engage à fournir les précisions sur ce point, lors de la prochaine 
séance de Conseil Municipal.  Monsieur DARDENNE, conseiller Municipal, groupe Divers Droite, 
souhaite préciser qu’il partage la position de Monsieur COMTE sur le sujet. 



 

 

OBJET : Dénomination de voie – Impasse des Lilas. 
Délibération 2013 – 94 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de procéder à la dénomination de la voie nouvelle 
desservant les constructions du lotissement « Le Village des Lilas ». 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer la voie nouvelle du 
lotissement « Le Village des Lilas » :  
 

 Impasse des Lilas  
 

OBJET : Dénomination de voie – Allée Thérèse MENOT. 
Délibération 2013 – 95 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de procéder à la dénomination de la voie nouvelle 
desservant les constructions du permis de construire « La Corniche ». 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer la voie nouvelle du 
lotissement « La Corniche » : 

 Allée Thérèse MENOT 

 

 

ENVIRONNEMENT - VRD 

OBJET : Projet d’acquisition de terrain en vue de la constitution de massifs forestiers – Dossier 
Goumot-Labesse. 
Délibération 2013 – 96 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune visant à 
acquérir une partie (environ 8 550 m²) de la parcelle cadastrée section CC n° 22 auprès de Monsieur 
Yves GOUMOT-LABESSE et Madame Sandra Béatrice GOUMOT-LABESSE, propriétaires en 
indivision de fonciers situés dans la vallée de l’Auzette.  

 
La  parcelle concernée, en nature de bois/taillis, a une typologie de rupture de pente marquée 

entre la vallée et le plateau présentant un début d’urbanisation, elle constitue un maillon essentiel du 
paysage qu’il convient de préserver et est, de plus, située au sein d’une des trames vertes et bleues 
de l’Agglomération.  
 
Cette parcelle, d’une superficie d’environ 8 550 m², sera acquise à titre onéreux. 

 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune  s’engage à : 
- accepter le terrain en l’état ; 
- verser à Monsieur Yves GOUMOT- LABESSE et Madame Sandra Béatrice GOUMOT-
LABESSE la somme de 4 100€ net ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
et que la durée de validité de la convention à intervenir sera de 12 mois à compter de la date du 
caractère exécutoire de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, propriété 
de Monsieur Yves GOUMOT- LABESSE et Madame Sandra Béatrice GOUMOT-LABESSE, et 
cadastrée section CC, sous le numéro  

 

Numérotation cadastrale Superficie 

En cours de numérotation 8 550 m² 

Total 8 550 m² 



 

 
moyennant le prix de : 4 100 euro net ; 
 

- accepte en l’état la parcelle cédée ; 
- précise que les frais d’acte passé seront à la charge de la Commune ; 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à 
intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC. 

 

Interventions : 
Monsieur COMTE, conseiller municipal, souhaite savoir si la parcelle cédée a fait l’objet de travaux de 
nettoyage, à la suite de la tempête de 1989. 
Monsieur DESFORGES, Directeur des Services Techniques, indique qu’il subsiste des chablis, qui à 
terme seront évacués dans le cadre du plan de gestion forestière. 
Monsieur COMTE, conseiller municipal, s’interroge sur la prise en charge de la dépense, qui doit 
constituer un investissement coûteux. 
Monsieur DESFORGES, Directeur des Services Techniques, rappelle que cette opération génère 
également en parallèle des recettes, liées à la production de plaquettes de bois. 

OBJET : Soumission au régime forestier d’une parcelle communale, située dans la Vallée de 
l’Auzette. 
Délibération 2013 – 97 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le contenu du projet d’acquisition de terrains 
approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal lors de sa séance du 29 septembre 2009, en vue de 
constituer un patrimoine communal paysager et environnemental cohérent, permettant à la fois la 
protection des milieux et l’ouverture de ces derniers au public.  

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la démarche engagée par la Commune de Feytiat, qui 

a conduit à soumettre au régime forestier un ensemble de parcelles situées dans la vallée de 
l’Auzette. Ces dernières, d’une superficie d’environ 5,5 hectares, sont contiguës à une propriété 
communale de Panazol, cadastrée section CS n° 2,  d'une contenance de 17 546m², en nature de 
taillis, située également dans la vallée de l’Auzette. 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de saisir l’opportunité de créer, au sein 

d’une des trames vertes et bleues répertoriées par l’Agglomération, un massif forestier dont la 
cohérence de gestion sera facilitée par l’application d’un même régime juridique sur l’ensemble du 
massif. La soumission de cette parcelle au régime forestier permettra de bénéficier de la gestion 
assurée par l'Office National des Forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et 
commercial sous la tutelle de l'État. 

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

- sollicite l’application du régime forestier de la cadastrée section CS n° 2, d'une contenance de 
17 546m², en nature de taillis, située également dans la vallée de l’Auzette, 

- prend acte de l’application à la parcelle cadastrée section CS n° 2, d'une contenance de 
17 546m², en nature de taillis, dès sa soumission, des principes de gestion durable définis par 
l’Association Limousine de Certification Forestière (PEFC Limousin), 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de tous documents relatifs à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 

OBJET : Forêt Communale : demande de distraction – Application du régime forestier pour 
régularisation, suite à l’extension de la forêt communale et pour mise en concordance des documents 
fonciers et forestiers. 
Délibération 2013 – 98 
 

Monsieur le Président fait état de la rédaction de “l'aménagement forestier” de la forêt communale 
par l'Office National des Forêts. Il rappelle que la forêt communale a été étendue avec intégration de 
ses terrains dans la gestion par l'ONF. Il ajoute que le cadastre a été remanié dans le secteur occupé 
par la forêt communale, et qu’il convient donc de mettre en concordance les documents fonciers et 

http://ddaf.ain.pref.gouv.fr/dgeaf/textes/partenaires/onf.html


 

forestiers. Il précise que l'arrêté préfectoral d'application du régime forestier en date du 16/02/2012 
portant sur des parcelles numérotées suivant le cadastre remanié est conservé pour une surface de 
11 ha 46 a 18 ca. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de demander la distraction du régime forestier des parcelles cadastrales communales 

soumises au régime forestier par arrêtés préfectoraux en date des 20/12/2000, 18/05/1998 et  
09/02/1996, 

- décide de demander l'application du régime forestier sur les parcelles cadastrales suivantes, 
pour la totalité de leur surface ou seulement une partie, constitutives de la forêt communale, pour 59 
ha 53a 01 ca. 
 

Propriétaire section numéro lieu-dit contenance 
totale (ha) 

surface 
relevant du 
régime 
forestier (ha) 

commune de Panazol AY 29 Proximart 1,1185 0,1467 

commune de Panazol AZ 1 La Longe 6,2930 5,8473 

commune de Panazol AZ 2 La Longe 1,5441 1,5441 

commune de Panazol BE 11 Pont Du Palais 0,9371 0,3609 

commune de Panazol BE 14 Pont du Palais 1,7839 1,7839 

commune de Panazol BE 15 Pont du Palais 1,6827 1,6827 

commune de Panazol BE 37 Bois du Puy Moulinier 0,9376 0,9376 

commune de Panazol BE 7 
Carrière Du Puy 
Moulinier 18,2131 17,6906 

commune de Panazol BE 72 Prés Du Puy Moulinier 0,4920 0,4920 

commune de Panazol BE 73 Prés Du Puy Moulinier 6,0315 6,0315 

commune de Panazol BE 75 Prés Du Puy Moulinier 0,6574 0,6574 

commune de Panazol BE 76 Prés Du Puy Moulinier 0,0973 0,0973 

commune de Panazol BK 2 Des Rivets 9,9748 9,9748 

commune de Panazol CS 2 Moulin Du Bas Fargeas 1,7546 1,7546 

commune de Panazol CX 10 La Grêle 1,4428 1,4428 

commune de Panazol CX 11 La Grêle 3,2010 1,0377 

commune de Panazol CX 12 La Grêle 0,9751 0,2832 

commune de Panazol CX 13 La Grêle 0,2701 0,2701 

commune de Panazol CX 14 La Grêle 2,4229 2,4229 

commune de Panazol CX 15 La Grêle 0,1306 0,0743 

commune de Panazol CX 18 La Croix Margot 0,1114 0,1114 

commune de Panazol CX 19 La Croix Margot 0,9698 0,9698 

commune de Panazol CX 20 La Grêle 0,6683 0,4680 

commune de Panazol CX 21 La Grêle 0,6138 0,6138 

commune de Panazol CX 5 La Grêle 3,4147 0,6787 

commune de Panazol CX 7 La Grêle 0,2947 0,2947 

commune de Panazol CY 98 La Croix Margot 0,8084 0,8084 

commune de Panazol CY 99 La Croix Margot 1,7485 1,0529 

      Total :   59,5301 

 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature des 

documents afférents à ces distractions et applications. 

OBJET : Aménagement de la Forêt Communale – approbation du projet d’Aménagement Forestiers. 
Délibération 2013 – 99 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée le projet d’aménagement de la forêt communale de 
Panazol établi par l’Office National des Forêts en vertu des dispositions de l’article L.212 du Code 



 

forestier. Il indique que ce document prospectif dont la dénomination et le contenu sont fixés par la loi, 
définit les objectifs de gestion durable de ces espaces et boisements pour la période 2014-2033.  

 
Il comprend : 
- un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement, 
- la définition des objectifs assignés à cette forêt, 
- un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ÉMET UN AVIS FAVORABLE au projet d’aménagement proposé, 
- APPROUVE le projet d’aménagement proposé, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature des documents 

nécessaires à sa mise en œuvre, 
- DONNE mandat à l’Office National des Forêts pour demander, en son nom, l’application des 

dispositions de l’article L 122.7 du Code forestier pour cet aménagement au titre de la législation 
propre aux monuments historiques. 

OBJET : Renouvellement de la certification des forêts communales et de l’adhésion à l’association 
PECF Limousin. 
Délibération 2013 – 100 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée l’intérêt pour la Commune d’adhérer à l’Association 
Limousine de Certification Forestière “PEFC Limousin” en vue de participer au développement et à la 
promotion de la gestion durable des forêts du Limousin, et de soumettre la gestion des forêts 
communales aux respects du cahier des charges PEFC. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le développement de la certification pour la 
gestion des espaces boisés fait partie des actions identifiées du Chantier n°6  “Promouvoir et valoriser 
les patrimoines naturels et la biodiversité locale” de l’AGENDA 21 de LIMOGES MÉTROPOLE. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide de renouveler l’adhésion de  la Commune au système PEFC pour les forêts 

communales, 
- adhère ce faisant à la politique de qualité de gestion durable du PEFC Limousin, 
- s’engage à régler la contribution d’adhérent (20 € de cotisation nationale + 0,65€/ha) pour 

5 ans, 
- autorise le maire à signer les documents nécessaires à cette adhésion et le charge de réaliser  

toutes les formalités nécessaires. 

OBJET : Versement dans le domaine public financier des fonciers ouverts à la circulation publique de 
la rue de la Porcelaine, suite à enquête publique. 
Délibération 2013 – 101 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la requête formulée par des riverains de la rue 
de la Porcelaine auprès de la Commune pour que cette dernière intègre dans son domaine public la 
rue de La Porcelaine avec ses dépendances. A ce titre, le Conseil Municipal, lors de sa séance en 
date du 27 juin 2013 a, à l’unanimité : 

- validé le recours par la Commune à la procédure de classement d’office dans le 
domaine public communal, de la rue de la Porcelaine et de ses dépendances, 

- approuvé le périmètre du foncier objet de la procédure de classement d’office, arrêté 
en application des limites parcellaires telles que définies cadastralement, 

- validé la composition du dossier d’enquête publique, 
- validé le plan d’alignement de la voie appliqué aux limites cadastrales existantes, 
- donné pouvoir au maire pour ouvrir l’enquête publique préalable à ce classement 

d’office dans le domaine public communal de la rue de la Porcelaine et de ses dépendances 
ouvertes à la circulation publique. 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée  que l’arrêté municipal n° 2013-90 du 2 juillet 2013 

portant mise à l’enquête, a désigné Monsieur Gérard JAMGOTCHIAN commissaire enquêteur pour 
conduire l’enquête publique préalable au transfert d’office, et qu’à l’issue de l’enquête publique qui 
s’est déroulée du mercredi 24 juillet au mercredi 7 août 2013, Monsieur le commissaire enquêteur a 



 

émis, le 12 août 2013, sans réserve, un avis favorable au transfert d’office de la rue de La Porcelaine 
dans le domaine public communal. 

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

Considérant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24 juillet au 7 août 2013 inclus,  

Considérant le rapport rendu par Monsieur Gérard JAMGOTCHIAN, commissaire enquêteur, le 
12 août 2013 à l’issue de cette enquête publique, et ses conclusions exprimées ; 

- suit les conclusions du Commissaire enquêteur, Monsieur Gérard JAMGOTCHIAN, 
- donne son accord pour le classement d’office dans le domaine public communal des 

parcelles cadastrées section CC n° 0003 et 0028, constituant l’assiette de la rue de la Porcelaine dans 
le domaine public communal, tel que prévu par les articles L.318-3 et R.318-10 et suivants du Code 
de l’Urbanisme, 

- donne pouvoir au maire pour signer l’acte à intervenir. 

OBJET : Aménagement du barrage de l’étang de la Beausserie à PANAZOL – Convention de mise à 
disposition de service entre la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et la Ville de 
PANAZOL. 
Délibération 2013 – 102 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée, qu’à l’issue de l’orage du 5 juin 2011, ayant fait 
l’objet d’une reconnaissance de l’état en catastrophe naturelle, une étude sur les fonctionnements des 
réseaux d’eaux pluviales du bassin versant de la Beausserie, a été réalisé par le gestionnaire 
(Limoges Métropole) de ces infrastructures 

Le diagnostic, réalisé par un bureau d’étude extérieur (la société SAFEGE), a mis en lumière 
les dysfonctionnements hydrauliques et structurels qui affectent la digue de l’étang de la Beausserie.  

A ce titre,  la commune a souhaité bénéficier des services de Limoges Métropole, au titre des 
dispositions de l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux travaux à intervenir sur le barrage de l’étang de la 
Beausserie. 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le contenu du projet de la convention à intervenir 
avec la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole dans le cadre du dossier d’aménagement 
du barrage de l’étang de la Beausserie en vue de sécuriser le fonctionnement de cet équipement. 

Il indique qu’il convient de délibérer pour autoriser le Maire à signer la convention à intervenir 
pour ce projet. 

La convention aura une durée de validité correspondant à la durée de l’opération.  

Conformément à l’article L. 5211-4-1-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commune de Panazol versera à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole pour cette 
mission, une somme forfaitaire d’un montant de  3500 euros, en une fois, après la réception des 
travaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir à Monsieur le Maire pour 
la signature de la convention à intervenir avec la Communauté d’Agglomération.  

RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : Transformations de postes et de grades. 
Délibération 2013 – 103 
 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains grades afin de 
pourvoir au remplacement de deux postes vacants (l’un au restaurant scolaire, l’autre au multi accueil 
Pomme d’Api), ainsi que suite à la réussite au concours d’un enseignant du conservatoire : 
 



 

1. Afin de pourvoir au remplacement d’un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite, il 
convient de transformer son grade pour nommer l’agent recruté par voie de mutation. 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 

1 adjoint technique territorial de 
1

ère
  classe TC 

1 adjoint technique principal 
territorial de 1

ère
  classe TC 

01/11/2013 
 

 
2. Afin de pourvoir au remplacement d’un poste vacant (au sein du multi accueil Pomme 

d’Api), il convient de transformer le grade pour nommer l’agent recruté. 
 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 

1 Educateur Jeunes Enfants 
TC 

1 adjoint d’animation  
2

ème
 classe TC 

01/11/2013 
 

 
3. Par ailleurs, Monsieur le Président précise qu’à la suite de la réussite d’un agent au 

concours de Professeur d’Enseignement Artistique (PEA), il est proposé de transformer son grade 
actuel d’Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe (temps non complet 3h 
hebdomadaires) en Professeur d’Enseignement Artistique de classe normale à temps non complet (3 
heures hebd.).  
 

4. Enfin, Monsieur le Président indique qu’à la suite d’une réorganisation au sein du 
service Multi Accueil « Pomme d’Api », il est proposé de transformer un poste d’Educateur Jeunes 
Enfants, à temps non complet (27h hebdomadaires) sur le même poste à temps complet. Il est précisé 
que le temps de travail global de l’équipe ne sera augmenté que d’une heure hebdomadaire, compter 
tenu des différents temps partiels, à compter du 1

er
 Novembre 2013. 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 19 Septembre 2013 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les transformations de grades et les transformations 

de postes, comme détaillée ci-dessus. 
 

OBJET : Accueil d’un travailleur handicapé dans le cadre de la compétence voirie sur le territoire 
communal – Convention relative aux modalités d’exercice. 
Délibération 2013 – 104 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que dans le cadre de l’exercice de la compétence voir ie 
par la Communauté d’Agglomération, une convention en date du 28 juin 2013 a été conclue avec 
l’ESAT Delta +, afin de fixer les conditions et les modalités de mise à disposition d’un travailleur 
handicapé, admis au sein de Limoges Métropole. Ce dernier exerce ses fonctions professionnelles 
uniquement sur le périmètre communal de la Ville de Panazol. 

 
Il indique à l’Assemblée que le travail en milieu ordinaire est une alternative pour des adultes 

handicapés, qui continuent de bénéficier d’un accompagnement médico-social et professionnel assuré 
par l’Etablissement. 

 
A ce titre, il propose à l’Assemblée d’adopter le projet de convention, en pièce jointe, fixant les 

modalités d’exercice d’une activité à caractère professionnelle en milieu ordinaire de travail sur la 
commune de Panazol par un travailleur handicapé admis en établissement d’aide par le travail. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
 

- décide d’approuver la convention relative aux modalités d’exercice d’une activité à caractère 
professionnelle en milieu ordinaire de travail sur la commune de Panazol par un travailleur handicapé 
admis en établissement d’aide par le travail 

- donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents se rapportant à la présente 
délibération  



 

- donne pouvoirs à Monsieur le Maire  pour signer tous documents se rapportant à l‘exercice de 
la compétence voirie. 

OBJET : Participation de la collectivité à la complémentaire santé dans le cadre d’une procédure de 
labellisation – Délibération modificative. 
Délibération 2013 – 105 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée les conditions réglementaires de la participation 
financière des collectivités à la protection sociale de leurs agents en matière de complémentaire 
santé. 

 
Selon les dispositions de l’article 22bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement de garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La 
participation de la collectivité est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre 
de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 
 Il rappelle que le Conseil Municipal par délibération en date du 27 Septembre 2012, a décidé de 

mettre en place la procédure de labellisation pour la participation financière à la complémentaire santé 
des agents.  

A ce titre, il était prévu initialement que le versement de la participation financière soit effectué 
directement auprès des organismes labellisés choisis par les agents.  

 
Toutefois, la participation étant assujettie aux différentes retenues à la source (CSG, CRDS), elle 

doit être incluse dans l’assiette des cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu. Ainsi, il y a 
lieu de modifier la délibération en conséquence, afin de permettre le versement direct de la 
participation auprès des agents concernés. 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 14 septembre 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la procédure de la labellisation pour la participation financière à la complémentaire 

santé des agents dans les conditions fixées par la délibération en date du 27 Septembre 2012 ; 
- précise que la participation financière sera versée directement aux agents concernés. 

OBJET : Recrutement d’agents non titulaires pour accroissement temporaire et/ou saisonnier 
d’activité. 
Délibération 2013 – 106 
 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’à la suite de la refonte de l’article 3 alinéa 2 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement : 

1. temporaire d’activités, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs ; 

2. saisonnier d’activités, pour une durée maximale de 6 mois, compte-tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs 
 

Monsieur le Président précise à l’Assemblée que les différents services municipaux se trouvent 
confrontés ponctuellement à des besoins en personnel à titre occasionnel pour faire face à un 
accroissement temporaire et/ou saisonnier d’activité et propose à l’Assemblée de l’autoriser à recruter 
des agents non titulaires pour faire face à des besoins occasionnels. 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2012-347 du 12 Mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations 



 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à recruter, dans les conditions fixées par les articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents non titulaires pour faire face à des besoins occasionnels aux 
grades de la catégorie C et B de la Fonction Publique Territoriale  

- dit que ces agents devront avoir le niveau d’étude correspondant aux diplômes ou titres 
permettant l’accès aux différents grades précités, 

- dit que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1
er

 échelon du 
premier grade du cadre d’emplois des fonctionnaires de référence, 

- autorise en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants 
éventuels, 

- précise que les recrutements des agents non titulaires devront s’effectuer dans la limite des 
crédits inscrits au budget de l’année en cours. 

 

 

 

Séance levée à 20 h 50 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire, 
 
 
 
Francis BOLUDA.                  Jean-Paul DURET. 

 

 

 

 
 

 


