
 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 AVRIL 2001 
______ 

 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, BOLUDA, LANARDE, 
Mmes BERTHAUD, M. DURET (arrivé à 19 h 30), Mme GONTIER, MM. COMTE, 
BAPTISTE, DUCHIRON, PREZINAT, Mmes SAVIGNAC, LEBLOIS, M. LABRUNIE, 
Mmes DUCHEZ, SAUMANDE, FAUREAU, M. DESMOULIN, Mme MALET, Mme 
BELLEZANE (arrivée à 18 h 55), Mmes TABOURET, NOUHAUD, BOUCHER, MM. 
MARTINIE, CHAPELOT, Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
M. DURET (arrivé à 19 h 30), procuration à Mme NANEX en date du 2 avril 2001  
Mme ROULAUD, procuration à Mme NOUHAUT, en date du 3 avril 2001 
 
Absent : M. LABORDE 
 
Secrétaire de séance : Henri PARSY. 
 
Le compte-rendu de séance du 17 mars 2001 est adopté à l’unanimité. 
 
Communication est donnée au Conseil Municipal de l’arrêté du Préfet de la Haute-Vienne en 
date du 5 mars 2001 qui autorise la Société MAVILLE INTERIORS à FEYTIAT à poursuivre 
son exploitation sous réserve de certaines prescriptions. 
 
I – FINANCES 
 
1 – Débat d’orientations budgétaires  
 
Conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Conseil Municipal, le débat sur les 
orientations budgétaires a lieu dans le délai de deux mois précédant l’examen du budget 
primitif. 
 
Les conseillers municipaux ont été destinataires des données synthétiques sur la situation 
financière de la Commune contenant les éléments d’analyse rétrospective et prospective. 
 
Ces documents sont présentés par Monsieur PARSY, Adjoint aux finances, rapporteur du 
dossier. 
L’analyse financière des exercices budgétaires couvrant la période 1998 à 2000 fait apparaître 
une progression des recettes de fonctionnement (+ 2,9 % en moyenne par an), ainsi qu’une 
bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement avec pour conséquence, une épargne 
disponible en augmentation, signe d’une bonne santé financière et d’une bonne capacité 
d’autofinancement. 
 
Pour l’année 2000, l’épargne disponible s’élève à 4 324 000 F. 
 



Toutefois, l’analyse prospective 2001-2003, dans l’hypothèse de maintien des taux fait 
apparaître une épargne de gestion prévisible en augmentation de 1,1 % par an et une épargne 
disponible qui devrait se stabiliser. 
Toujours dans cette hypothèse, les possibilités d’équipement seraient de 13 000 000 F par an 
en moyenne sur trois ans. 
 
Si les taux d’imposition étaient augmentés de 1 % cela donnerait les résultats suivants : 
 

• épargne disponible supplémentaire de 482 000 F 
• un équipement complémentaire de 800 000 F. 

 
Enfin, la troisième hypothèse à 2 % d’augmentation produirait : 

• une épargne disponible de 968 000 F supplémentaires 
• un équipement complémentaire de 1 700 000 F 

 
L’hypothèse qui devrait être retenue lors du vote du Budget 2001 est celle du maintien des 
taux pour ne pas aggraver la pression fiscale compte tenu de la bonne santé financière de la 
commune. 
 
A l’issue de cet exposé et après échanges, le Conseil Municipal donne acte au Maire de la 
tenue d’un débat d’orientations budgétaires 2001. 
 
2 – Subvention à la C.C.I – Bornes EURO
 
Considérant le projet de communication de la Chambre de Commerce et d’Industrie sur le 
thème de l’EURO consistant à mettre en place chez les commerçants et artisans intéressés, des 
bornes EURO sous forme de présentoir cartonné avec un convertisseur géant, 
 
Vu le coût de cette opération estimé à 200 F par borne et à 200 000 F pour la campagne de 
communication, 
 
Vu la liste des 14 commerçants ayant demandé l’installation d’une borne EURO sur la 
Commune de PANAZOL, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Haute-Vienne, une subvention de 100 F par borne achetée 
sur la commune de PANAZOL soit 1 400 F, pour le financement de la campagne de 
communication sur l’EURO. 
 
3 – France Télécom – Redevance pour occupation du domaine public : 
 
Le Conseil Municipal, après examen du dossier présenté et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la proposition de France Télécom Unité Infrastructure Réseau de 
Limoges pour la mise en application du barème maximum défini dans l’article R 20.52 du 
décret 97-683 du 30 mai 1997 pour le calcul et le paiement de la redevance d’occupation du 
domaine public de la Commune de PANAZOL ; 
 
 
 



• approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le 
versement de cette redevance au titre de l’année 2001, pour un montant de 
32 688 Francs ; 

 
Et en conséquence : 

 
• autorise le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre les mesures 

nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 
4 – Liste des cadeaux et gratifications accordés par la Commune. 
 
En vertu du décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 portant établissement de la liste des pièces 
justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des 
établissements publics locaux, et sur demande expresse de Monsieur le Trésorier Principal, 
il s’avère nécessaire de dresser la liste des cadeaux, prix ou autres gratifications offerts par 
la commune, ainsi que la liste des bénéficiaires. 
 
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur la proposition suivante : 
 

 
Liste des cadeaux et autres gratifications 

 
Bénéficiaires 

 
- Cadeaux de Noël 
- Colis de Noël 
- Cadeaux de mariage 
- Cadeaux de naissance 
- Médaille d’honneur Régionale, 

Départementale et Communale 

Enfants du personnel jusqu’à 12 ans inclus 
Personnel municipal 
Personnel municipal 
Personnel municipal 
Elus et personnel municipal 
 

- Cadeaux pour titulaire de la Médaille 
d’honneur Régionale, 
Départementale et Communale 

 

Elus et personnel municipal 

- Cadeaux de bienvenue 
 

Visite de personnalités ou de délégations 

- Cadeaux pour départ à la retraite Personnel municipal 
 

- Médaille de la Ville et cadeaux Personnalités méritantes 
 

- Cadeaux de mariage 
- Cadeaux de parrainage 

Couples mariés à la Mairie de PANAZOL 
Enfants faisant l’objet d’un parrainage civil 

- Coupes, médailles, trophées Associations et membres méritants 
 

- Médaille de la famille française et 
cadeau 

Titulaire du diplôme d’honneur de la famille 
française 

- Gerbes et couronnes mortuaires Personnel communal décédé ou membre de 
la famille 
Elus décédé ou membre de la famille 
Personnalité locale  

 
 



Ces cadeaux et autres gratifications seront engagés en dépenses dans la limite des crédits 
inscrits et votés au budget en cours. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- adopte les dispositions ci-dessus énoncées ; 
- autorise le Maire à engager les dépenses correspondantes dans la limite des crédits 

inscrits au budget. 
 

 
II – PERSONNEL
 
5 – Gratification pour frais inhérents à la fonction de chargé de communication : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à l’agent 
chargé de la communication une gratification pour frais inhérents à sa fonction d’un montant 
de 1 300 Francs pour 2001 payables le 1er juillet 2001, en une fois compte tenu de sa présence 
aux diverses manifestations et cérémonies publiques organisées sur la Commune. 
 
 
III – URBANISME
 
6 – Aménagement du vieux Centre Bourg – Approbation du programme : 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la Place de la République et de recomposition 
urbaine du quartier du vieux bourg, une concertation a eu lieu sur ce dossier lors de sa 
présentation en mai 2000 et février 2001 devant le Comité de Pilotage, qui réunit les 
commerçants, les usagers, les riverains et le professionnels de l’aménagement. 
 
L’estimation prévisionnelle de travaux s’élève à 1 400 000 € HT, soit 9 183 398 F HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le dossier de 
programme d’aménagement du vieux bourg de PANAZOL et le montant prévisionnel des 
travaux. 
 
7 – Aménagement du vieux Centre Bourg – Concours de maîtrise d’œuvre : 
 
Pour la réalisation du projet d’aménagement de la Place de la République et de recomposition 
urbaine du quartier du vieux bourg, il convient d’organiser un concours d’architecture et 
d’ingénierie, de fixer l’indemnité forfaitaire pour les candidats admis au concours et de 
désigner les membres du jury ainsi que de la commission technique chargée de l’assister dans 
l’analyse des offres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• donne pouvoir au Maire pour engager la procédure de concours d’architecture et 
d’ingénierie portant sur l’aménagement de la Place de la République et la 
recomposition urbaine du vieux bourg et pour signer les dossiers s’y afférant ; 

 



• arrête la composition du jury chargé d’apporter au maître d’ouvrage les conseils 
nécessaires pour la sélection des candidats et pour le choix des lauréats : 

 
Président du jury : 

- Monsieur le Maire ou son représentant 
 

Collège de la Maîtrise d’Ouvrage 
5 membres titulaires du Conseil Municipal 

- Henri PARSY 
- Jean-Paul DURET 
- Dominique LANARDE 
- Martine GONTIER 
- Francis BOLUDA 

 
5 membres suppléants du Conseil Municipal 

- Robert DUCHIRON 
- André BAPTISTE 
- Marie-Françoise MALET 
- Martine NOUHAUT 
- Claude SAVIGNAC 

 
Collège des personnalités compétentes 

- Monsieur le Chef de la Subdivision de Limoges, représentant le 
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement du Limousin 
et de la Haute-Vienne. 

 
Collège des maîtres d’œuvre 

- Monsieur LACOTTE, Directeur du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute-Vienne 

- Monsieur PONCET, Chef du Service Départemental d’Architecture 
et du Patrimoine de la Haute-Vienne 

- Madame CREPU, Architecte Conseil de la Direction 
Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne 

- Monsieur FREYTET, Paysagiste Conseil de la Direction 
Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne. 

 
• fixe l’indemnité pour les trois candidats admis au concours à 

10 503 € (68 897 F), cette indemnité constituant une avance 
sur honoraire pour le lauréat ; 

• arrête la composition de la commission technique chargée 
de préparer les travaux du jury en effectuant une analyse 
objective des dossiers de candidature : 

 
3 élus de la commune de PANAZOL 

- Monique BERTHAUD 
- Bruno COMTE 
- Michel PREZINAT 
- Monsieur DESFORGES, Directeur des Services Techniques de la 

Commune de PANAZOL 
- Monsieur LEMERRE, Directeur de l’ADAC 



- Monsieur MARAVAL, Architecte du CAUE 
- Monsieur BREUIL, chargé d’études Aménagement de la Direction 

Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne 
- Monsieur BRUEL, responsable de la cellule Aménagement et 

Développement Local de la Direction Départementale de 
l’Equipement de la Haute-Vienne, désigné comme rapporteur de la 
commission technique. 

 
IV - ASSAINISSEMENT
 
8 – Cession de terrain Guillot : 
En vue d’établir à demeure des ouvrages hydrauliques et de prolonger le chemin piéton, il 
convient d’acquérir les terrains situés dans la Vallée de l’AUZETTE, appartenant à Monsieur 
Roger GUILLOT. 
 
Il s’agit d’une part, de la parcelle cadastrée section C n°156 d’une superficie de 16 960 m² 
dont le prix a été fixé à 4,80 F le m² soit 81 408 Francs, et de la parcelle section C n°1536 
d’une contenance de 33 m² pour un prix de 100 F le m², soit 3 300 Francs d’autre part. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour la 
signature de la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur 
GUILLOT en l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
V – AFFAIRES GENERALES 
 
9 – Vœu sur le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales : 
 
- Considérant que les étrangers communautaires sont électeurs et éligibles aux élections 
municipales, 
     
- Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté une proposition de loi constitutionnelle 
visant à reconnaître ce droit de vote et d’éligibilité aux résidents étrangers non 
communautaires aux élections municipales dès 2001, 
    
- Considérant que d’après les sondages, les Français sont majoritairement favorables à ce 
droit, 
    
- Considérant que la plupart des pays européens ont reconnu ce droit, 
    
-  Considérant que ces résidents étrangers vivent très souvent en France depuis des années et 
pour beaucoup, qu’ils resteront au côté de leur enfants qui sont, en grande partie, de 
nationalité française, 
   
- Considérant que dans de nombreuses villes françaises, ils constituent une partie importante 
de la population en âge de voter, mais qui ne peut désigner ceux qui gèrent le cadre de leur vie 
quotidienne, 
 
      Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande que le droit de 
vote et d’éligibilité des résidents étrangers non communautaires soit reconnu par le vote d’une 
loi constitutionnelle. 



 
VI - BATIMENTS
 
10 – EHPAD – Candidats admis à concourir pour le concours de maîtrise d’œuvre : 
 
Dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, le Jury qui s’est réuni le 08 mars 2001, a 
procédé à l’examen des candidatures et retenu les trois candidats suivants pour la réalisation 
du programme de l’opération établi par la DDEde la Haute-Vienne : 
 

- LRR et SCELLES, ZI Bvd Berthelot, 63 400 Chamalières 
- Olivier CHASLIN, 142 rue du Faubourg Saint Denis, 75 010 Paris 
- Bertrand LAVARENNE, 89 avenue Joseph Claussat, 63 400 Chamalières 

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

- approuve le programme de l’opération tel que présenté par la Direction 
Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne 

- approuve la liste des trois candidats admis à concourir, 
- donne pouvoir au Maire pour notifier cette décision aux candidats et poursuivre la 

procédure de concours. 
 
VII - VRD 
 
11 – Cession de terrain DAMAYE : 
 
Dans le cadre du projet d’alignement de la Rue de la Liberté, la Commune s’engage à acquérir 
à Mr DAMAYE Alain, la parcelle cadastrée AK n° 273 sise 8 rue de la Liberté, d’une 
contenance de 13 m2. Le prix de la cession a été fixé à 100 F le m2 soit 1 300 F.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour la 
signature de la convention de cession en vue de l’élargissement d’une voie communale, ainsi 
que l’acte de vente à intervenir avec Mr DAMAYE Alain, nu propriétaire, et Mr et Mme 
DAMAYE Roger, usufruitiers, en l’étude de Maître BLETTERIE, Notaire à LIMOGES. 
 
DOSSIER SUPPLEMENTAIRE 
 
12 – Avenant n° 1 au marché d’exploitation de l’éclairage public et des feux de trafic 
 
L’avenant n° 1 au  marché d’exploitation de l’éclairage et des feux de trafic conclu avec LA-
HO, prévoyant une reconduction du marché pour un an à compter du 4 avril 2001 et une 
actualisation des prix en application de l’article III-3 du CCAP du marché initial, portant la 
rémunération du gestionnaire à 774 652.07 F TTC pour 2001, est soumis à l’examen du 
Conseil Municipal, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes dudit avenant et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché 
d’exploitation de l’éclairage et des feux de trafic avec l’entreprise LA HO. 
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