
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 03 AVRIL 2008 
----- 

 
 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire ; GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE  Isabelle, 
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, JAUBERT Marc, LABRUNIE Yves, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN 
Bernadette, BONNAUD Jean-François, TIBLE-DUMAIN Corinne, CATALAN PAVIA Carole (départ 
à 20 h 15), FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, PANTEIX 
Stéphanie, DESMOULIN Christian, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, 
DARDENNE Jean, LERICHE Martine, PORZUCEK Dominique. 
 
Excusés avec procuration :  
Philippe LEVEAU, procuration à Sandrine FRANÇOIS en date du 02 avril 2008 
Carole CATALAN PAVIA, procuration (à partir de 20 h 15) à Martine DAMAYE en date du 3 avril 
2008. 
 
Secrétaire de séance : Martine GONTIER. 
 
Le compte rendu de la séance du 21 mars est adopté à l’unanimité. 
 
I – VOTE A MAIN LEVÉE. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder au vote à 
main levée sur l’ensemble des désignations de représentants et délégués aux divers 
organismes et instances publiques. 
 
2 – INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS 
DELEGUES 
 

Monsieur COMTE représentant le groupe Socialiste demande la parole et donne 
lecture du courrier qu’il a adressé au Maire en date du 27 mars 2008. 

 
Monsieur le Maire, 
 

Dans votre discours d’investiture, vous vous adressiez à celles et à ceux qui avaient 
fait un autre choix que de vous faire confiance et vous les assuriez que vous étiez au service 
de l’ensemble des Panazolais, sans aucun sectarisme. Dans un souci de transparence, vous 
avez également déclaré vouloir associer, sans à priori, l’opposition dans la gestion de notre 
cité, et ce dans le respect de nos différences et le rapprochement de nos expériences. 
 

Le groupe du Parti Socialiste que je représente, est, de par le nombre de ses 
représentants, le groupe politique majoritaire du Conseil Municipal de PANAZOL. Il 
représente près du tiers des suffrages exprimés par les Panazolais et souhaite participer de 
façon constructive à la gestion communale. 
 
 



C’est pourquoi nous souhaitons, dans le respect de nos différences, mettre notre 
expérience au service de cette assemblée et sollicitons un poste de conseiller municipal 
délégué. De même, et par respect de la proportionnalité des groupes politiques, nous vous 
demandons l’attribution d’un poste de déléguée communautaire à l’Agglomération de 
Limoges Métropole. 
 

Monsieur le Maire indique que la désignation des conseillers délégués relève des 
pouvoirs du Maire et non du Conseil Municipal, toutefois la désignation de conseillers 
délégués supplémentaires pourrait être réexaminée lorsque PANAZOL franchira le seuil des 
10 000 habitants. 
 

En ce qui concerne la désignation des délégués à la commission d’Agglomération 
Limoges Métropole les textes sont clairs (article L5211-7 du CGCT), il s’agit d’un soutien 
majoritaire et non à la proportionnel. 
 
Vu les articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la population totale de la commune de 9 918 habitants au recensement de 1999, 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 25 voix pour – 4 voix contre : 
(MM. Comte, Desmoulin, Nouhaut, Tabouret) 
 
- fixe les indemnités de fonctions :  
 
du Maire à 51 % x IB 1015  
des 8 adjoints à 20,5 % x IB 1015  
des 2 conseillers délégués à 7 % x IB 1015   
conformément au tableau joint en annexe à la présente délibération ; 
 
- précise que ces indemnités de fonctions doivent être versées à compter de la date 
d’installation du nouveau Conseil Municipal, soit le 21 mars 2008 ; 
- indique que ces indemnités seront amenées à varier en fonction de l’évolution de la 
valeur du point d’indice.  
 
3 – DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE
 
Le Conseil  Municipal, après avoir pris connaissance des dispositions de l’article  
L 2122-22 du CGCT et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
- délègue à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs suivants :  
1 - d’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par des 
services publics municipaux ;  
2 - de fixer, quand l’urgence est justifiée, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
3 - de procéder, dans le limite des crédits inscrits au compte 16, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 
4 - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 
formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; 



5 - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 
6 - de passer les contrats d’assurance ; 
7 - de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
8 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9 - d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 
10 - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
11 - de fixer les rémunérations et de régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
12 - de fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13 - de décider de la création de classe dans les établissements d’enseignement ; 
14 - de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15 - d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 1er alinéa de 
l’article L 213-3 de ce même code, excepté les transactions ne faisant pas l’objet d’accord 
amiable. 
16 - d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle ;  
Les décisions prises en la matière concerneront toutes les actions y compris en urgence, dans 
lesquelles la Commune pourra être amenée à ester en justice auprès de toutes les juridictions, 
tant administratives que judiciaires, y compris commerciales et prud’homales en première 
instance, en appel ou en cassation, aussi bien en défense qu’en demande, y compris en matière 
de plaintes devant les juridictions pénales, avec ou sans constitution de partie civile, ainsi que 
les interventions volontaires tant en demande qu’en défense et les tierces oppositions. 
17 - de régler les conséquences dommageables des accidents où sont impliqués des 
véhicules municipaux, excepté les accidents entraînant des dommages corporels. 
18 - donner en application de l’article L324-1 du Code de l’Urbanisme l’avis de la 
commune, préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
19 - signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de 
l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
20 - de réaliser, au nom de la Commune les lignes de Trésorerie sur la base d’un montant 
maximum de 500 000 €. 
21 - d’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les décisions prises par le Maire, en application de la présente délibération, 
pourront être signées par un adjoint agissant par délégation du Maire dans les conditions 
fixées par l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
D’autre part, en cas d’empêchement du Maire, l’Adjoint qui le suppléera pour exercer la 
plénitude de ses fonctions pendant cette période sera compétent pour prendre des décisions 
relatives aux domaines ayant fait l’objet d’une délégation dans les conditions ci-dessus 
définies. 



 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT seront 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil 
Municipal portant sur les mêmes objets et le Maire en rendra compte à chacune des réunions 
obligatoires du Conseil Municipal. 
 
4 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CCAS
 
Vu la délibération du 21 mars 2008 fixant le nombre d’administrateurs du Centre Communal 
d’Action Sociale à seize, conformément au décret n° 2006 du 4 janvier 2000 modifiant le 
décret n° 95-562 du 6 mai 1995 ; 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après avoir procédé à l’élection des 
administrateurs, à l’unanimité :  
 
- rappelle la composition du Conseil d’Administration du CCAS fixée comme suit : 
 
• Le Maire – Président de droit 
• Huit membres représentant les élus du Conseil Municipal, 
• Huit membres désignés par le Maire et proposés par les associations représentatives 
dans le domaine social. 
 
- désigne comme administrateurs élus parmi les membres du Conseil Municipal : 
 
-  Isabelle BELLEZANE 
-  Marc JAUBERT 
-  Annick FAUREAU 
-  Bernadette SALVAN 
-  Corinne TIBLE-DUMAIN  
-  Sandrine FRANÇOIS 
-  Martine NOUHAUT 
-  Dominique PORZUCEK 
 
 
5 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA CAISSE DES ECOLES
 
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, désigne à l’unanimité, comme membres 
de la Caisse des Ecoles : 
 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Le Maire – Président de droit  
- Laure SARRAZY - Jean-François BONNAUD 
- Yves LABRUNIE - Carole CATALAN PAVIA 
- Marie-Pierre ROBERT - Sandrine FRANÇOIS 
- Martine TABOURET - Christian DESMOULIN 
- Jean DARDENNE - Martine LERICHE 

 
 



6 – CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
 

Monsieur COMTE représentant le groupe Socialiste demande la parole et sollicite 
l’attribution de deux sièges au sein des commissions municipales au lieu d’un seul siège en 
mettant en cause le mode de calcul pour la répartition des sièges. 
 

Le Maire indique que les textes ne fixent pas de règles particulières de calcul (Art L 
2121-22 du CGCT) mais que le Conseil Municipal doit s’efforcer de rechercher la 
pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de l’Assemblée chacune 
des tendances représentées en son seil devant disposer au moins d’un représentant. 
 

En l’occurrence, il a été décidé de retenir la même règle de scrutin que pour les 
délégués au CCAS soit un scrutin proportionnel de liste au plus fort reste. 
 

Monsieur ZABALETA demande la parole et précise que quelque soit le mode de 
calcul utilisé notamment celui des élections municipales le résultat reste inchangé soit un 
représentant pour chaque groupe minoritaire. 
 

Enfin le Maire rappelle que les commissions sont ouvertes à tous les conseillers 
municipaux qui souhaitent y participer. 
 
Considérant l’article 2121-22 du CGCT, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après avoir procédé au vote : 
• décide à l’unanimité, de créer les commissions municipales suivantes : 
 
-  Finances 
-  Cohésion Sociale 
-  Urbanisme et Vie Economique 
-  Voirie Réseaux Divers, Transports – Espace Public 
-  Patrimoine bâti et Nouvelles Technologies 
-  Sports – vie associative - communication 
-  Culture – Environnement 
-  Education - Jeunesse 
• fixe le nombre de dix sièges par commission en plus du Maire, Président de droit 
• désigne les membres des commissions municipales, comme suit : 
 

Commissions Membres 
 
• FINANCES 
 

Martine GONTIER – Henri PARSY – 
Isabelle BELLEZANE – Francis BOLUDA – 
Daniel FOURGNAUD – Bernadette 
SALVAN – Philippe LEVEAU – Marie-
Pierre ROBERT – Martine TABOURET – 
Dominique PORZUCEK. 

 
• COHESION SOCIALE 
 

Isabelle BELLEZANE – Marc JAUBERT 
Yves LABRUNIE – Annick FAUREAU - 
Bernadette SALVAN – Corinne TIBLE-
DUMAIN - Carole CATALAN PAVIA -  
Sandrine FRANÇOIS – Martine NOUHAUT 
Dominique PORZUCEK. 



 
• URBANISME – VIE 
ECONOMIQUE 
 

Martine GONTIER – Henri PARSY – 
Francis BOLUDA – Laure SARRAZY – 
Daniel FOURGNAUD – Emilio 
ZABALETA – Philippe LEVEAU – 
Stéphanie PANTEIX – Bruno COMTE – 
Martine LERICHE. 
 

 
• VOIRIE RESEAUX DIVERS 
TRANSPORTS – ESPACE PUBLIC 
 

Martine GONTIER – Henri PARSY- Francis 
BOLUDA – Martine DAMAYE -  Daniel 
FOURGNAUD – Yves LABRUNIE – 
Emilio ZABALETA – Jean-François 
BONNAUD – Bruno COMTE – Jean 
DARDENNE. 
 

 
• PATRIMOINE BATI – 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

Martine GONTIER – Henri PARSY – 
Francis BOLUDA – Robert DESBORDES – 
Daniel FOURGNAUD – Philippe LEVEAU  
Alexandre LAJOUMARD – Marie-Pierre 
ROBERT – Christian DESMOULIN – 
Martine LERICHE. 

 
• SPORTS – VIE ASSOCIATIVE 
            COMMUNICATION 
 

Laure SARRAZY - Robert DESBORDES – 
Martine DAMAYE - Marc JAUBERT – 
Jean-François BONNAUD – Corinne 
TIBLE-DUMAIN – Alexandre 
LAJOUMARD – Stéphanie PANTEIX – 
Martine NOUHAUT – Dominique 
PORZUCEK. 
 

 
• CULTURE – ENVIRONNEMENT 
 

Isabelle BELLEZANE – Martine DAMAYE 
Marc JAUBERT – Yves LABRUNIE – 
Annick FAUREAU – Bernadette SALVAN 
– Corinne TIBLE-DUMAIN – Carole 
CATALAN PAVIA – Bruno COMTE – Jean 
DARDENNE. 

 
• EDUCATION – JEUNESSE 
 
 

Laure SARRAZY – Robert DESBORDES – 
Annick FAUREAU – Carole CATALAN 
PAVIA – Sandrine FRANÇOIS – Alexandre 
LAJOUMARD – Marie-Pierre ROBERT - 
Stéphanie PANTEIX – Martine TABOURET 
Jean DARDENNE 

 
 
• précise que le vice président de chaque commission sera désigné lors de la première 
réunion d’installation 
 
 
 
 
 
 



7 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
 
Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics relatifs à la composition des 
Commissions d’Appel d’Offres, 
 
Le Conseil Municipal après avoir procédé aux opérations de vote désigne à l’unanimité, 
comme membres de la commission d’appel d’offres les représentants suivants : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
- Le Maire 
- Henri PARSY 
- Francis BOLUDA 
- Daniel FOURGNAUD 
- Bruno COMTE 
- Dominique PORZUCEK 

 
- Martine DAMAYE 
- Marc JAUBERT 
- Yves LABRUNIE 
- Christian DESMOULIN 
- Jean DARDENNE 
 

 
8 – COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le nombre de membres du 
Comité Technique Paritaire (CTP) à 10 (5 élus / 5 personnels) 
et après avoir procédé à l’élection des délégués désigne comme membres du Comité 
Technique Paritaire 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
- Le Maire – Président de droit 
- Martine GONTIER 
- Francis BOLUDA 
- Philippe LEVEAU 
- Christian DESMOULIN 
- Dominique PORZUCEK 

 
- Henri PARSY 
- Daniel FOURGNAUD 
- Emilio ZABALETA 
- Bruno COMTE 
- Martine LERICHE 

 
9 – COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 
HANDICAPEES
 
Vu les dispositions de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » qui fait obligation aux 
communes de plus de 5 000 habitants, de créer une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après avoir procédé au vote, à l’unanimité : 
• désigne comme représentant des élus : 
- Le Maire, Président, 
- Isabelle BELLEZANE 
- Daniel FOURGNAUD 
- Yves LABRUNIE 
- Carole CATALAN PAVIA 
- Martine TABOURET 
- Martine LERICHE 
 



• prend acte que la Commission sera également composée des représentants suivants 
désignés par le Maire 
 
- Représentant des associations d’usagers : 
L’Association des Paralysés de France 
 
- Représentants des associations des handicapés : 
L’ALAED 
La FNATH 
 
- Conseillers techniques et personnes associées 
- Un représentant du Conseil Général au titre de sa compétence dans le domaine du 
handicap 
- Le Directeur et le Directeur Adjoint des Services Techniques Municipaux 
- Le Directeur Général des Services de la Ville et le Directeur Général Adjoint. 
 
 
10 – CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE 
MUSIQUE ET DE DANSE
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
• désigne en qualité de membres du Conseil d’Etablissement du Conservatoire : 
 
-  Carole CATALAN PAVIA 
-  Sandrine FRANÇOIS 
-  Alexandre LAJOUMARD 
-  Martine NOUHAUT 
-  Jean DARDENNE 
 
 
11 – COMMISSION DE PREVENTION ET DE SECURITE
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
• Le Maire - Président 
 

Titulaires Suppléants 
- Martine GONTIER 
- Robert DESBORDES 
- Daniel FOURGNAUD 
- Martine NOUHAUT 
- Dominique PORZUCEK 
 
 

- Laure SARRAZY 
- Marc JAUBERT 
- Bernadette SALVAN 
- Martine TABOURET 
- Jean DARDENNE 

en qualité de membres de la Commission. 
 
 
 
 
 



 
12 – GROUPE DE PILOTAGE DU CONTRAT EDUCATIF LOCAL
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré et avoir procédé au vote, désigne, à l’unanimité :  
 
- le Maire, Président de droit 
-  Laure SARRAZY 
-  Jean-François BONNAUD  
-  Carole CATALAN PAVIA 
-  Martine TABOURET 
-  Jean DARDENNE 
 
comme membres du Comité de Pilotage du CEL. 
 
  
13 – CONSEILS D’ECOLES
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée les rôles et attributions des Conseils d’Ecoles 
ainsi que leur composition, et propose de désigner un représentant du Conseil Municipal pour 
chaque école. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
• désigne  les délégués suivants pour siéger aux Conseils d’Ecoles : 
 
 

ECOLES Titulaires Suppléants 
ECOLE TURGOT Sandrine FRANÇOIS Marie-Pierre ROBERT 
ECOLE JEAN JAURES Francis BOLUDA Alexandre LAJOUMARD 
ECOLE P. KERGOMARD Laure SARRAZY Annick FAUREAU 
ECOLE H. WALLON Henri PARSY Yves LABRUNIE 

 
14 – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD – Résidence du Parc 
 
Considérant le renouvellement général du Conseil Municipal, il convient de procéder à la 
désignation des représentants de la collectivité au Conseil d’Administration de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Panazol « Résidence 
du Parc » pour la durée du mandat. 
 
Vu la composition du Conseil d’Administration fixée par l’article R 315-7 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après avoir procédé au vote, à désigne à 
l’unanimité : 
 
- Isabelle BELLEZANE,  Présidente de droit 
- Henri PARSY, membre du CA 
-           Marc JAUBERT, membre du CA 
 
- précise que les deux personnalités qualifiées seront désignées par le Maire par voie d’arrêté. 
 



 
15 – CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne  les délégués 
suivants pour siéger au Conseil d’Administration du CAC : 
 
- Laure SARRAZY 
- Robert DESBORDES 
- Martine DAMAYE 
- Daniel FOURGNAUD 
- Yves LABRUNIE 
- Philippe LEVEAU 
- Marie-Pierre ROBERT 
- Christian DESMOULIN 
- Dominique PORZUCEK 
 
 
 
16 – COMITE DE JUMELAGE
 
Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux opérations de vote,  
désigne à l’unanimité : 
 - Francis BOLUDA 
 - Martine DAMAYE 
 - Marc JAUBERT 
 - Annick FAUREAU 
 - Emilio ZABALETA 
 - Jean-François BONNAUD 
 - Alexandre LAJOUMARD 
 - Martine TABOURET 
 - Jean DARDENNE 
  
en qualité de délégués au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage. 
 
 
 
17 – ASSOCIATION LIMOUSINE POUR ADULTES EN DIFFICULTE (ALAED)
 
Conformément aux statuts de l’ALAED, le Conseil Municipal est invité à désigner deux 
représentants élus de la collectivité appelés à siéger au Conseil d’Administration de 
l’ALAED. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- désigne les délégués suivants à l’A.L.A.E.D. 
 
-  Isabelle BELLEZANE 
-  Bernadette SALVAN 
 
 
 



18 – COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS AUPRES DES 
ORGANISMES HLM
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne : Madame Isabelle BELLEZANE 
représentant la collectivité pour siéger aux commissions d’attribution de logements des 
organismes d’HLM. 
 
19 – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la désignation des 
délégués à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole dans les conditions fixées à 
l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Conformément aux statuts de Limoges Métropole, la commune de Panazol doit désigner trois 
délégués titulaires et trois délégués suppléants. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, désigne, à la majorité 22 voix pour – 7 
contre : (MM Comte, Tabouret, Nouhaut, Desmoulin, Porzucek, Leriche, Dardenne), 
comme représentant à Limoges Métropole les délégués suivants : 
  

Délégués titulaires Délégués suppléants 
- Jean-Paul DURET 
 

- Martine GONTIER 

- Henri PARSY 
 

- Emilio ZABALETA 

- Francis BOLUDA 
 

- Philippe LEVEAU 

 
20 – SYNDICAT VIENNE BRIANCE GORRE 
 
Conformément aux statuts du Syndicat Vienne Briance Gorre, la Commune de PANAZOL 
doit désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, désigne à la majorité (22 voix pour – 7 
voix contre : (MM. Comte, Desmoulin, Nouhaut, Tabouret, Porzucek, Dardenne, 
Leriche), comme représentants au Syndicat Vienne Briance Gorre les délégués suivants : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
- Henri PARSY 
 

- Martine DAMAYE 

- Francis BOLUDA 
 

- Jean-François BONNAUD 

 
21 – SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE
 
Vu l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Conformément aux statuts du SEHV, la Commune de Panazol doit désigner trois 
représentants titulaires et trois représentants suppléants. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après avoir procédé au vote à la majorité, 22 
voix pour – 7 voix contre : (MM. Comte, Desmoulin, Nouhaut, Tabouret, Porzucek, 
Dardenne, Leriche) désigne comme représentants au Syndicat Energies Haute-Vienne, les 
délégués suivants : 

 
Délégués titulaires Délégués suppléants 

- Martine GONTIER - Marc JAUBERT 
 

- Francis BOLUDA - Yves LABRUNIE 
 

- Daniel FOURGNAUD - Philippe LEVEAU 
 

 
 
22 - INSTANCE DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE DU CANTON DE 
LIMOGES PANAZOL
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
 
- Le Maire, membre de droit 
- Isabelle BELLEZANE 
- Bernadette SALVAN 
 
comme membres du Conseil d’Administration de l’Instance de Coordination Gérontologique 
du Canton de Limoges Panazol. 
       
23 – CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GERONTOLOGIQUE Rives de Vienne (CLIC) 
 
Considérant le rôle et les missions du Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC) Rives de Vienne, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne Madame Isabelle BELLEZANE pour représenter la Commune de Panazol au CLIC 
Rives de Vienne. 
 
 

Séance levée à 21 h 30. 
 
 

 
La Secrétaire de séance :      Le Maire : 
Martine GONTIER.      Jean-Paul DURET. 
 


