
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 03 JUILLET 2008 
 

------ 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire ; GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle,  
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, 
BONNAUD Jean-François, TIBLE-DUMAIN Corinne, CATALAN PAVIA Carole, FRANÇOIS 
Sandrine, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, PANTEIX Stéphanie, DESMOULIN 
Christian, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, 
PORZUCEK Dominique. 
 
Excusés avec procuration :  
Yves LABRUNIE, procuration à Annick FAUREAU en date du 3 juillet 2008 
Philippe LEVEAU, procuration à Jean-Paul DURET en date du 1er  juillet 2008 
Bruno COMTE, procuration à Martine TABOURET en date du 3 juillet 2008. 
 
Secrétaire de séance : Francis BOLUDA. 
 
Le compte rendu de la séance du 29 mai 2008 est adopté à l’unanimité. 
 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE. 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 03 juillet 2008, prend acte de ces décisions du Maire 
prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
 
• La décision n° 2008-08 du 22 mai 2008 retenant l’offre de l’entreprise SAGEM 
Sécurité d’un montant de 6 968 € HT pour l’acquisition d’un cinémomètre de type jumelle. 
 

• La décision n° 2008-09 du 26 mai 2008 retenant l’offre de l’entreprise AUTERIE-
ARTIFICES d’un montant de 7 525,08 € HT pour le spectacle pyrotechnique du 29 juin 2008. 
 
• La décision n° 2008-10 du 6 juin 2008 retenant l’offre de l’entreprise SOPCZ d’un 
montant de 149 704,23 € HT pour la réfection du chauffage de l’école Jean Jaurès : 

 Tranche ferme : 30 398,28 € HT 
 Tranche conditionnelle : 119 305,95 € HT. 

 
• La décision n° 2008-11 du 2 juin 2008 décidant de l’annulation de la régie de recettes 
créée pour la vente de l’ouvrage intitulé « Un village, de la Révolution à la Vème 
République », en raison de l’épuisement des stocks de cet ouvrage et demandant au comptable 
de procéder à toutes les opérations nécessaires à la clôture de ladite régie. 

 
 

 



 

1 – TARIFS 2008/2009 – RESTAURANT SCOLAIRES – ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants pour 
l’année scolaire 2008/2009 : 
 

Restauration (par repas) 
Ecoles primaires  
Ecoles maternelles  
Adultes 

 
2,16 € 
1,95 € 
4,73 € 

Animation périscolaire (par mois sur 10 mois) * 
1er et 2e enfant 
à partir du 3e enfant 

 
20,75 € 
14,40 € 

Etudes surveillées (tarif par jour de présence constaté 
à 16 h 45) (le temps de 16 h 15 à 16 h 45 qui est réservé 
à une récréation reste gratuit) 

 
1,00 € 

 
* Les tarifs mensuels de l’animation périscolaire sont applicables forfaitairement à 
partir du 3e jour de présence de l’enfant et quelque soit le nombre de jours de présence 
effective dans le mois. 
 
2 -  TARIFS 2008/2009 – CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE 
DANSE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité – 3 abstentions : (MM. 
Porzucek, Dardenne, Leriche) adopte les tarifs trimestriels du conservatoire municipal de 
musique et de danse pour l’année scolaire 2008/2009 tels que détaillés ci-après : 
 

 Code 
TARIFS

Enfants moins de 
 11 ans au 01/01/09

Ados de moins de 
18 ans au 01/01/09 

Adultes de plus de  
18 ans au 01/01/09 

HABITANTS de PANAZOL     
Formation musicale seule 11 24,10 € 31,30 € 46,70€ 
1 instrument avec ou sans solfège 14 76,10 € 101,50 € 142,10 € 
2 instruments avec ou sans solfège 15 117,70 € 152,30 € 218,20 € 
Danse 11 43,20 € 58,00 € 79,20 € 

ELEVES EXTERIEURS 
A LA COMMUNE 

    

Formation musicale seule 21 36,00 € 47,30 € 69,80 € 
1 instrument avec ou sans solfège 24 114,20 € 152,30 € 213,20 € 
2 instruments avec ou sans solfège 25 167,50 € 228,40 € 327,40 € 
Danse 21 64,40 € 87,00 € 119,40 € 

LOCATION D’INSTRUMENT 
  

49,80 € 
 

49,80 € 
 

49,80 € 

 
Les réductions suivantes sont réservées aux habitants de la commune de PANAZOL et aux 
élèves extérieurs à la commune inscrits en 92/93 : 
Abattement de 10 % pour un élève inscrit en danse et en musique 
Abattement de 10 % pour 2 inscrits dans la même famille 
Abattement de 15 % pour 3 inscrits dans la même famille 
Abattement de 20 % pour 4 inscrits dans la même famille 
 



 

Monsieur DARDENNE fait observer que certains tarifs augmentent de plus de 17 % et non de 
2,5 % en moyenne sur l’ensemble des tarifs. 
Madame CATALAN-PAVIA indique que le tarif n° 14 « 1 instrument » avec ou sans solfège 
de 76,10 € doit être comparé au tarif 2007 « solfège plus instrument » de 79,60 € au regard 
de la refonte de la grille tarifaire soit une baisse de 4,39 %. Monsieur PARSY précise que 
cette modification de grille rend difficilement comparables certains tarifs. 
 
3 – AUTRES TARIFS MUNICIPAUX 
 
Le Conseil Municipal actualise les tarifs des services municipaux applicables pour l'année 
2009 et fixe, à l’unanimité, de nouveaux de tarifs applicables à compter du 1er/01/2009 
comme suit : 
 

 LOCATIONS DE SALLES - TARIFS   

Tarifs 2009 en € 
 SALLE DES FETES  
 Caution de garantie                                        165 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        115 €  
 Grande salle, cuisine, vaisselle, tables  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts de Panazol (1 jour)                                        267 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        267 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        457 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                         558 €  
Hbts autres commune (2j pour fêtes familiales)                                        558 €  
Hbts autres communes (1WE de 3j)                                        937 €  
Grande salle sans cuisine  
Hbts de Panazol (1 jour)                                        214 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        214 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        363 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        425 €  
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)                                        425 €  
Hbts autres communes  (1WE de 3j)                                        726 €  
Petite salle (1 soirée)  
Associations de Panazol Gratuite
Caution de garantie                                          62 €  
Hbts de Panazol                                           52 €  
Autres utilisateurs                                          85 €  
SALLE BORIS VIAN  
 Caution de garantie                                          67 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                          37 €  
Location de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts  Panazol (1 jour)                                          93 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        145 €  
SALLE JEAN COCTEAU   
 Caution de garantie                                        170 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        115 €  
 Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Autres utilisateurs  
- la demi-journée                                        190 €  
- la journée                                        325 €  



 

Utilisation du matériel technique avec assistance municipale 
obligatoire (1/2 journée) 

                                         94 €  

SALLE JEAN MARAIS  
Caution de garantie                                        160 €  
Forfait éventuel de nettoyage                                        115 €  
Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Associations ou groupements hors Panazol                                        252 €  
UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS  
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        220 €  
Associations de Panazol Gratuite
Séminaires sans matériel                                        480 €  
Séminaires avec matériel et personnel                                        597 €  
  

TARIFS REMPLACEMENT VAISSELLE DE LA SALLE DES FETES 
  
ASSIETTES  

Plates 27 cm 3,60 €
Plates 24,5 cm 3,00 €

Plates 20 cm 2,00 €
Creuses 3,60 €

COUVERTS  
Fourchettes 0,93 €

Couteaux 1,70 €
Cuillères à soupe 0,93 €

Cuillères à café 0,62 €
couteaux à poisson 1,35 €

Louches 8,60 €
Couteaux à steak 0,36 €

  
VERRES  

Verres 24 cm                                       1,60 €  
Verres 18 cl                                       1,60 €  

Coupes à champagne                                       1,60 €  
Pots à eau                                       4,85 €  

Tasses à café                                       2,00 €  
Ménagère sel/poivre/moutarde                                       5,30 €  

Sous tasses                                       1,35 €  
  
  
PLATS INOX  

Plats poisson 60 cm                                       8,00 €  
plats ovales 50                                       7,45 €  

Plats ronds 33 cm                                       5,15 €  
Légumiers                                       8,00 €  

Corbeilles à pain                                       5,10 €  
  
MATERIEL  

Plats à four                                    113,30 €  
Faitouts                                    128,80 €  
Poeles                                     31,90 €  

Egouttoir                                     69,00 €  



 

Fouets                                       8,40 €  
Planches à découper                                     23,65 €  

Couteaux 35 cm                                     21,30 €  
Couteaux 30 cm                                     16,30 €  
Couteaux 25 cm                                     13,70 €  
Couteaux 20 cm                                     10,10 €  
Couteaux office                                       1,65 €  

Plateaux self 26,5x34,5 cm                                       2,90 €  
Plateaux self 35,5x46cm                                       3,80 €  

Araignées inox                                     22,30 €  
Caisses rangement                                     22,80 €  

Grande louche                                     15,40 €  
  
 

VALORISATION PRESTATIONS DE SERVICES ET MATERIELS MUNICIPAUX 

Ces tarifs sont fixés à titre de référence uniquement pour valoriser les prestations fournies 
aux associations à titre gratuit ou les travaux en régie. Pour la mise à disposition de salles, le 
tarif de valorisation a appliquer est celui des habitants de Panazol 

Tarifs 2009 en € 
 

MATERIEL 
Chaise (l'unité)                                       0,60 € 
Table (l'unité)                                       2,30 € 
Stand (la journée)                                     83,30 € 
Sonorisation portable (la journée)                                     29,80 € 
Fournitures récompenses - coupes ordinaires                                     12,30 € 
Fournitures récompenses - coupes verres                                      20,50 € 

VEHICULES (sans chauffeur) 
Véhicule léger (jusqu'à 100 km)                                      69,00 € 
Véhicule léger (le km suplémentaire)                                        0,23 € 
Véhicule type fourgonnette 3 m3 (l'heure)                                        5,71 € 
Véhicule type fourgonnette 3 m3 (la journée)                                      45,55 € 
Véhicule type fourgonn 6 ou 8 m3 (l'heure)                                        7,10 € 
Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (la journée)                                      56,60 € 
Véhicule plateau, benne moins 3,5 t (l'heure)                                     10,65 € 
Véhicule plateau, benne moins 3,5 t (la journée)                                     84,95 € 
Minibus (jusqu'à 100 km)                                    135,50 € 
Minibus (le km supplémentaire)                                       0,33 € 

PRESTATIONS SERVICES MUNICIPAUX 
Heure d'ouvrier                                      20,20 € 
Montage et démontage du podium  

sans charpente et couverture                                    930,00 € 
Tracto-pelle + chauffeur (l' heure)                                      60,20 € 
Tracteur + chauffeur (l'heure)                                      60,20 € 
Camion plus 3,5 t + chauffeur (l'heure)                                      40,65 € 
 
 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS   
 
 Tarifs 2009 en € 



 

- Documents administratifs en A4 (l'unité)                                       0,15 €  
- Documents administratifs en A3 (l'unité)                                       0,30 €  
  

REPROGRAPHIE AFFICHES   

Le service communication de la Mairie peut éditer des affiches grands format pour les 
associations de la commune qui en font la demande pour les manifestations importantes en 
vue d'un affichage sur les panneaux d'information et les sucettes  

 Tarifs  2009 en € 
 
Reprographie affiches grand format (maxi 7) / tarif par affiche 5,15 €
  

 BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE  

Tarifs 2009 en € 
Adhésion à la bibliothèque  gratuit 
Adhésion à la discothèque   gratuit 
Photocopie en A4 (l'unité)                                       0,15 €  
Amende pour retard (par ouvrage et par semaine)                                       1,00 €  

 

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION  
Tarifs 2009 en € 

Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies  et par parution 
1 page                                        644 €  
1/2 page                                        418 €  
1/4 page (186x126)                                        290 €  
1/6e page (178x41,5)                                        252 €  
1/8e page (86x60)                                        185 €  
1/12e page (41,5x86)                                        145 €  
Couverture uniquement quadrichromie (3e et 4e couverture) et par parution en € HT 
1 page                                        833 € 
1/2 page                                        481 € 
1/4 page                                        337 € 
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution 
1 parution                                          68 € 
4 parutions                                        210 € 
Remises sur le montant HT  
pour 2 parutions 5%
pour 3 parutions 10%
pour 4 parutions 20%
 

TARIFS CIMETIERE TURGOT et CIMETIERE PAYSAGER   
Tarifs 2009 en € 

1) Vente de concessions 
Concessions temporaires (par m²)  
- concessions de 50 ans                                    122,00 € 
- concession de 30 ans                                     81,00 € 
- concession de 15 ans                                     40,00 € 
2) Columbarium 
a) Alvéole pour 15 ans                                    421,00 € 
b) Ouverture et fermeture d'une alvéole                                     30,80 € 
3) Cavurne (cimetière paysager) 



 

15 ans                                    422,00 € 
4) Caveau provisoire 
 Location du caveau (par mois )                                     30,60 € 

DROIT DE PLACE AU MARCHE  
           Tarifs 2009 en € 

Forfait emplacement minimum (jusqu'à 5 ml) (par jour) 2,77 €
Le ml supplémentaire 0,56 €
Le branchement électrique (par jour) 3,28 €
Droit de place camions magasins/ml (Parvis de la Mairie) 1,08 €
Droit de place exposition de véhicules/ml (parvis de la Mairie) 1,08 €

 
EMPLACEMENT PUBLICITAIRE FIXE : par m²  

1ère catégorie                                     14,00 € 
2ème catégorie 21,50 €
3ème catégorie                                     28,50 € 
4ème catégorie                                     43,30 € 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TERRASSES DE CAFE  

Tarif forfaitaire annuel  1 € le m²

 
 
Monsieur DARDENNE fait observer que l’on aurait pu augmenter le tarif de la salle des fêtes 
pour les extérieurs afin de ne pas augmenter le tarif des restaurants scolaires. 
 
Monsieur PARSY indique que le prix demandé pour les restaurants scolaires ne couvre pas 
totalement le coût des denrées, et que les recettes de la salle des fêtes sont faibles et sans 
commune mesure avec celles des restaurants scolaires. 
Une augmentation, même importante, des prix de location de la salle des fêtes ne pourrait 
compenser le maintien en l’état du tarif des restaurants scolaires. 

 
Concernant les recettes de la salle des fêtes d’environ 5000 € par an, Monsieur PORZUCEK 
s’interroge sur la faiblesse de ces recettes et pose le problème du système de location. 
 
Monsieur le Maire rappelle le principe de gratuité de la salle des fêtes pour les associations 
locales qui restent les principaux utilisateurs de cet équipement. 

 
4 – EXONERATION DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES 
 
 
Vu l’article 1561 du code général des impôts prévoyant cette possibilité d’exonération par 
délibération du Conseil Municipal, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’exonérer de la taxe sur les spectacles, l’ensemble des manifestations 
sportives organisées sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2009,  pour une 
durée d’un an. 



 

 
 
5 – GARANTIE d’EMPRUNTS HABILIM – 27 LOGEMENTS SOCIAUX – « LES 
HAUTS DE MANDERESSE 

 
Vu l’article R221-19 du Code monétaire et financier ; 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
   
Article 1 : Accorde sa garantie partielle à hauteur de 50 %  pour un emprunt d’un montant de 
1 525 198,00 € que HABILIM se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 27 logements – Les Hauts de Manderesse – 
100 rue des Vignes à PANAZOL. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PDRCD consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes : 
         Durée totale du prêt :……………   : 40 ans 
         Echéances…………………………. : annuelles 
         Différé d’amortissement…………   : aucun 
         Taux d’intérêt actuariel annuel….  : 3,95 % 
         Taux annuel de progressivité……   : 0 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
         Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier 
en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des 
réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des 
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
 
 

 



 

GARANTIE D’EMPRUNTS HABILIM – 27 logements sociaux – « LES HAUTS DE 
MANDERESSE » -  
 
 
Vu l’article R221-19 du Code monétaire et financier ; 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Accorde sa garantie partielle à hauteur de 50 %  pour un emprunt d’un montant de 
188 508,00 € que HABILIM se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 27 logements – Les Hauts de Manderesse – 
100 rue des Vignes à PANAZOL. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PDRCD consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes : 
         Durée totale du prêt :……………   : 50 ans 
         Echéances…………………………. : annuelles 
         Différé d’amortissement…………   : aucun 
         Taux d’intérêt actuariel annuel….  : 3,95 % 
         Taux annuel de progressivité……   : 0 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
         Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier 
en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des 
réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des 
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
 
 
 
 
 



 

GARANTIE D’EMPRUNTS HABILIM – 7 logements sociaux – « LES HAUTS DE 
MANDERESSE »   
 
Vu l’article R221-19 du Code monétaire et financier ; 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Accorde sa garantie partielle à hauteur de 50 %  pour un emprunt d’un montant de 
393 373,00 € que HABILIM se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 7 logements – Les Hauts de Manderesse – 100 
rue des Vignes à PANAZOL. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLAIB consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes : 
         Durée totale du prêt :……………   : 40 ans 
         Echéances…………………………. : annuelles 
         Différé d’amortissement…………   : aucun 
         Taux d’intérêt actuariel annuel….  : 3,30 % 
         Taux annuel de progressivité……   : 0 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur  à 0 %. 
 
         Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier 
en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des 
réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des 
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
GARANTIE D’EMPRUNTS HABILIM – 7 logements sociaux – « LES HAUTS DE 
MANDERESSE » -  
 
Vu l’article R221-19 du Code monétaire et financier ; 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 



 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Article 1 : Accorde sa garantie partielle à hauteur de 50 %  pour un emprunt d’un montant de 
48 872,00 € que HABILIM se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 7 logements – Les Hauts de Manderesse – 100 
rue des Vignes à PANAZOL. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLAIB consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes : 
         Durée totale du prêt :……………   : 50 ans 
         Echéances…………………………. : annuelles 
         Différé d’amortissement…………   : aucun 
         Taux d’intérêt actuariel annuel….  : 3,30 % 
         Taux annuel de progressivité……   : 0 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
         Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier 
en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des 
réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des 
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
6 – SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2008 : Panazol Badminton Club – ASP 
Basket - Les Restaurants du Cœur – AVIMED - DDEN 
 
Vu les demandes de subventions formulées par les associations suivantes : 
 
- Panazol Badminton Club pour une subvention complémentaire liée au maintien du 
Club en National 3 
- ASP Basket pour une subvention complémentaire liée à l’accession de l’équipe 
excellence masculine en National 3 
- Les Restaurants du Cœur de la Haute-Vienne pour une subvention de fonctionnement 
2008  
- AVIMED – Association d’Aide aux Victimes et de Médiation pour une subvention de 
fonctionnement 2008 
- DDEN – Union Haute-Vienne pour une subvention de fonctionnement 2008. 



 

 
Monsieur le Président rappelle qu’une provision pour subventions a été prévue au budget 
primitif à l’article 6574 voté le 14 avril 2008. 
 
- vu les dossiers de demande de subventions sus-visés 
- vu les crédits disponibles à l’article 6574 du Budget Primitif 2008  
 
Monsieur PORZUCEK, intéressé par la subvention ASP Basket ne prend pas part au vote. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré , à l’unanimité,  
décide d’accorder au titre de l’exercice 2008 les subventions suivantes : 
 
• Panazol Badminton Club = 3 000 € 
• ASP Basket = 11 000 € 
• Les Restaurants du Cœur Haute-Vienne = 820 € 
• AVIMED = 602 € 
• DDEN Union 87 = 400 € 
 
 
7 -  CONVENTION POUR MARCHE « ALIMENTATION » entre la COMMUNE et la 
CAISSE DES ECOLES  
 
 
Considérant que les marchés d’alimentation de la Commune, de la Caisse des Ecoles arrivent 
à échéance le 1er juillet 2008 et qu’il convient par conséquent de lancer une nouvelle 
consultation sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, pour les fournitures 
suivantes :  

 

Lot N° Objet du lot 
Lot 1 FRUITS ET LEGUMES FRAIS 
Lot 2 VIANDES FRAICHES 
Lot 3 VOLAILLES FRAICHES 
Lot 4 PREPARATION FRAICHE ELABOREE / CHARCUTERIE
Lot 5 PRODUITS LAITIERS ET OVOPRODUITS 
Lot 6 EPICERIE CONSERVES 
Lot 7 SURGELES 
Lot 8 POISSONS FRAIS 
Lot 9 PATISSERIES FRAICHES 

Lot 10 BISCUITERIE 
Lot 11 BOISSONS 

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



 

Vu l’article 8 du Nouveau 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 commandes entre la Commune, et la Caisse des 
Ecoles pour coordonner la passation des marchés d’alimentation désignés ci-dessus sous 
réserve d’une délibération dans les mêmes termes de la Caisse des  Ecoles ; 
- désigne Monsieur le Maire de Panazol en qualité de coordonnateur du groupement et 
l’autorise à signer et notifier un marché unique pour chaque lot.  

- autorise le Maire à signer la convention de coordination du groupement de commandes 
- précise que les membres du groupement exécutent le marché, chacun pour ce qui le 
concerne. 
 
8 – CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT E COMMANDES AVEC 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE 
 

Considérant que la Communauté d’agglomération Limoges Métropole va lancer 
prochainement un nouvel appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un marché à bons de 
commandes concernant les prestations relatives à l’évacuation des déchets issus des services 
municipaux des communes membres et des services communautaires. 

 
Afin que chaque commune membre puisse utiliser ce marché en adressant directement 

ses bons de commandes au prestataire retenu, une convention pourrait être conclue avec la 
Communauté d’agglomération Limoges Métropole et l’ensemble des communes membres 
pour la constitution d’un groupement de commandes, conformément aux dispositions de 
l’article 8 du Code des marchés Publics, et qui confie le rôle de coordonnateur à la 
Communauté d’agglomération Limoges Métropole pour l’établissement, la signature et la 
notification du marché au nom du groupement. 

 
 Le marché sera conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de notification. 
Il pourra ensuite être renouvelé une fois par reconduction expresse pour une période d’un an. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- d’autoriser le Maire à signer avec la Communauté d’agglomération Limoges 
Métropole et les communes membres, conformément aux dispositions de l’article 8 
du Code des marchés Publics, la convention constitutive de groupement de 
commandes relative au marché de transport, transfert et traitement-valorisation des 
déchets issus des services municipaux et communautaires, avec ou sans location de 
bennes ; 

 
- de confier au Président de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole le 

rôle de coordonnateur du groupement de commandes « Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole – Communes membres », ainsi que la gestion 
des procédures, la signature, la notification du marché à conclure au terme de 
l’appel d’offres et d’imputer  les montants des dépenses correspondantes sur les 
crédits ouverts à cet effet sur le budget de la commune. 



 

 
- d’autoriser le Président de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole à 

signer toutes les décisions susceptibles d’être prises en cours de marché afin d’en 
assurer le bon déroulement et de respecter l’évolution des textes réglementaires, 
notamment en matière de protection de l’Environnement. 

 
9 -  MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RELATIF A LA 
RESTRUCTURATION ET A L’EXTENSION DE LA SALLE DES FETES – Arrêt de 
l’exécution des prestations 
 
Considérant les évolutions notamment économiques du projet de restructuration et 
d’extension de la salle des fêtes : augmentation de l’estimation du coût des travaux (entre la 
phase de programmation de l’opération et le stade PROJET) de 205 000,00 € HT soit +58%. 
 
Vu que cette augmentation est la conséquence de modifications du programme initial 
demandées par la maîtrise d’ouvrage durant les études de conception ; ces modifications 
portaient principalement sur une inflation des surfaces à construire (+87%). 
 
Considérant également que le projet tel qu’il a été étudié jusqu’à la phase PROJET n’était pas 
de nature à améliorer de manière significative le fonctionnement et le confort d’usage de 
l’établissement. Ainsi, la réfection de la grande salle et donc l’amélioration de la qualité de 
ses ambiances n’étaient envisagées qu’en tranche conditionnelle et représentaient des travaux 
supplémentaires estimés à 70 000,00 € HT. 
En outre, il n’était pas prévu dans l’opération d’augmentation de la surface utile de la salle 
festive. 
Enfin, aucune adaptation permettant d’améliorer le confort d’usage de l’espace scénique 
n’avait été prise en compte. 
 
Considérant l’inflation des dépenses constatée et compte-tenu que le fonctionnement de cet 
équipement ne sera pas fondamentalement amélioré, le président propose alors à l’assemblée 
de mettre un terme à l’opération de restructuration et d’extension de la salle des fêtes et de 
faire application de la clause d’arrêt d’exécution des prestations figurant dans les marchés de 
prestations intellectuels à ce jour attribués (équipe SPIRALE pour le marché de maîtrise 
d’œuvre ; NORISKO Construction pour le marché de contrôle technique ; CRX Ouest pour le 
marché de coordination SPS). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de stopper à l’issue de la phase technique « PROJET » l’opération de 
restructuration et d’extension de la salle des fêtes ; 
- décide de résilier les marchés de prestations intellectuels (marché de maîtrise 
d’œuvre ; marché de contrôle technique ; marché de coordination SPS) en faisant application 
de la clause d’arrêt d’exécution des prestations figurant dans les marchés correspondants ; 
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre ayant pour 
objet de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre et de mettre un terme à 
l’exécution des prestations à l’issue de la phase technique « PROJET », ainsi que tous les 
actes administratifs nécessaires pour la résiliation des contrats passés avec les prestataires 
intellectuels. 
 
 



 

Monsieur DESMOULIN demande à combien s’élève le forfait dû au Maître d’œuvre. 
 
Monsieur PARSY indique que le montant des honoraires est de l’ordre de 25 000 € HT. 
 
Monsieur DARDENNE est d’accord avec l’arrêt de ce projet, mais regrette que cette décision 
n’ait pu être prise plutôt. 
 
Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes du projet qui ont conduit à ce niveau 
d’inflation des coûts et que la décision à prendre en la matière appartient à la nouvelle 
équipe municipale. 
 
Monsieur PARSY souligne que la salle existante est très utilisée, et qu’elle aura besoin d’un 
relookage intérieur, travaux qui d’ailleurs n’avaient pas été prévus dans le projet de 
restructuration. 
D’une façon générale et au regard des expériences passées, Monsieur PARSY rappelle 
l’importance de la bonne définition des besoins dans le montage d’une opération afin d’éviter 
ce type de surprise à l’arrivée. 
 
10 – MARCHE DE TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION D’UN MULTI 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
 
Considérant les termes de l’avenant n°2 au marché de travaux confié à l’entreprise NADAUD 
pour le lot « n°2 – Gros œuvre », pour un montant initial de 112 912,51 € HT et un montant 
après avenant n°1 de 123 233,42 € HT. 
 
Cet avenant n°2 a pour objet : 
- Le remplacement, à la demande du Coordonnateur en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé des travailleurs, du sanitaire de chantier initialement prévu (WC 
chimique) par un bloc sanitaire provisoire mais raccordé au réseau d’assainissement. 

Montant de l’avenant n°2 : 1 525,06 € HT soit une augmentation de +1% par rapport au 
montant du marché à l’issue de l’avenant n°1 et +10,49% par rapport au montant initial du 
marché. 
Ainsi, le montant total des marchés à l’issue de cet avenant n°2 est porté à 455 887,67 € HT 
soit + 2,67% par rapport au montant total initial. (444 041,70 € HT) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve les termes de l’avenant n°2 au marché de travaux du lot « n°2 – Gros 
œuvre » conclu avec de l’entreprise NADAUD tels que détaillés ci-dessus portant le montant 
du marché à la somme de 124 758,48 € HT ; 
- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 
11 – AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE VESTIAIRES 
SPORTIFS AU STADE FERNAND VALIERE 
 
Considérant qu’il convient d’approuver les termes de l’avenant n° 2 au marché de 
construction modulaire préfabriquée à usage de vestiaire sportif au stade Fernand Valière 
confié à l’entreprise BATISPORT pour un montant de 356 329,30 € HT, portant 
augmentation de la masse de la masse des travaux de plus de 5 %. 



 

 
Vu le résultat de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 17 juin 2008 et qui  a émis 
un avis favorable pour l’avenant n° 2 ayant pour objet : 
 
- Plus value pour fondations spéciales (suivant l’étude de sol du 07/04/08) : 13 983,00 € 
HT ; 
 
Etude béton, note de calcul suivant étude de sol 

Remplacement des fondations semelles filantes et dalle sur tout venant compacté par des 
fondations par puits, longrines 

Elargissement du trottoir le long du bâtiment 

- Rajout de 4 douches pour handicapés : 1 320,00 € HT 
Remplacement de douches par un mitigeur de douche + assise repliable 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 2 au marché de construction de vestiaires sportifs 
au stade Fernand Valière conclu avec l’entreprise BATISPORT tels que détaillés ci-dessus 
portant le montant du marché à 389 879,30 € HT ; 
 
- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 
12 – TRANSFORMATION ET CREATION DE POSTES 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 12 juin 2008 pour la 
promotion interne, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 25 juin 2008, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation et la 
création des postes suivants :  

 
• Transformation de poste en vue d’un recrutement 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 

Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique 

TNC 

 
Professeur d’enseignement 

artistique 
TNC 8 h 

 
01.09.2008 

 
• Création de poste au Conservatoire 
 

Créations de postes 
2 emplois d’Assistant d’Enseignement artistique à temps non complet  

au 1er septembre 2008 
 

1 emploi d’Assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet 
 au 1er septembre 2008 



 

 
• Transformation de poste suite à une promotion interne 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 

Adjoint technique principal 1ère 
classe 

 

 
Agent de maîtrise 

 
01.08.2008 

 
 
Monsieur DARDENNE n’est pas contre la mesure mais s’interroge sur la nécessité de la 
création d’un poste de professeur d’enseignement artistique au sein d’un conservatoire à 
rayonnement communal, ce qui n’est pas une obligation. La création d’un tel poste va 
impacter la masse salariale du conservatoire. Monsieur DARDENNE souhaiterait connaître 
les objectifs fixés par le Maire au Conservatoire. 
De plus Monsieur DARDENNE fait observer certaines incohérences au niveau de la plaquette 
du Conservatoire concernant l’année scolaire 2008/2009 au niveau de la préparation à 
certains examens. 
 
Monsieur le Maire indique que les dispositions prises en matière de création et 
transformation de poste au conservatoire, en commun accord avec le Directeur, s’inscrivent 
dans le développement d’un enseignement de qualité sur Panazol avec la pérennisation 
d’emploi qualifié. 
En ce qui concerne la plaquette d’informations éditée par le conservatoire, le Directeur sera 
interrogé sur son contenu afin d’apporter tous les éclaircissements nécessaires. 
Monsieur le Maire rappelle que ces créations et transformations de postes ont reçu un avis 
favorable en Comité Technique Paritaire à l’unanimité. 
 
13 – DEVIATION NORD DE PANAZOL – RD 941 
 
Vu le projet de déviation Nord de PANAZOL RD 941 (ex RN 141) initialement porté par 
l’Etat avant le transfert de cette voie dans le réseau routier départemental en détaillant les 
différentes phases d’études et décisions actées jusqu’en 2005, date dudit transfert. 
 
Considérant qu’il convient de relancer ce projet de déviation, actuellement au point mort, du 
fait de l’absence de maître d’ouvrage, en réaffirmant l’importance de cette infrastructure pour 
le département et l’agglomération de Limoges auprès des pouvoirs publics locaux : Etat, 
Département, Communauté d’Agglomération. 
 
Les fonctions et objectifs de ce projet, tels que définis dans le rapport de présentation DDE 
pour la prise en considération d’un périmètre d’étude, sont plus que jamais d’actualité, à 
savoir : 
 

 assurer une déviation de Panazol sur l’itinéraire CLERMOND-FERRAND-LIMOGES ; 
 améliorer la sécurité et la fluidité en captant le trafic de transit qui traverse PANAZOL (RD 

941 Est – Chastaingt) 
 délester l’A20 entre les échangeurs de Chastaingt et des Casseaux ; 
 améliorer l’accès à l’agglomération de Limoges et à l’Autoroute A20 pour les Communes 

situées à l’Est du Département ; 
 contribuer au développement local par une liaison avec la RD 224 ; 



 

 
- Vu les études de faisabilités et les pré-études techniques des services de l’Etat sur le 
projet de déviation Nord de PANAZOL, 
- Vu l’inscription de la déviation Nord de PANAZOL au Schéma Directeur de 
l’Agglomération de Limoges, au dossier de voirie de l’Agglomération, au PLU de 
PANAZOL, 
- Vu l’évolution du trafic et des difficultés croissantes de cette pénétrante sur 
l’agglomération de LIMOGES, 
- Vu les compétences partagées en matière de voirie entre le département et la 
Communauté d’Agglomération, 
 
Considérant l’intérêt public majeur de cette infrastructure routière reconnue précédemment 
par l'Etat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
1) affirme sa volonté de relancer le processus pour la réalisation de la déviation Nord de 
PANAZOL ; 
2) demande au Conseil Général de la Haute-Vienne, de s’engager sur ce projet en 
exerçant sa compétence en matière de voirie départementale ; 
3) demande à la Communauté d’Agglomération de Limoges de s’engager sur ce projet en 
exerçant sa compétence en matière de voirie communautaire ; 
4) demande à l’Etat d’apporter son concours technique et financier à ce projet ; 
5) sollicite de nouvelles études de tracé au niveau du franchissement de la Vienne 
permettant une liaison directe avec le site  Ester Technopole et l’A20. 
 
 
14 – MISE EN PLACE D’UNE PVR SUR LE SECTEUR DE COUBRAS 
 
 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L332-6-1-2° d) ; L 332-11-1 
et  L 332-11-2. 
- Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2001 instaurant la 
participation pour voie et réseaux sur le territoire de la commune de Panazol. 
- Considérant que l’implantation de nouvelles constructions dans le secteur de 
l’allée de Coubras implique la réalisation de travaux d’établissement ou d’adaptation de 
réseaux que la commune ne souhaite pas prendre à sa charge. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Article 1 : décide d’appliquer la PVR sur le secteur de Coubras, 
 
- Article 2 : de mettre à la charge des propriétaires ou des pétitionnaires des 
autorisations d’urbanisme le coût total des travaux à exécuter. 
 
- Article 3 : Une délibération ultérieure précisera la nature des travaux à réaliser et leur 
coût prévus, le montant dû par m² de terrain constructible. Ce dernier sera inscrit dans toutes 
les autorisations d’urbanisme délivrées. 
 
 
 



 

15 – CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE AU LIEU-DIT « LA GRÊLE » 
 
Vu les termes de la délibération en date du 14 février 2008, qui a approuvé la 2ème 
modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), permettant ainsi l’urbanisation des terrains 
situés au lieu dit La Grêle.  
 
Considérant que la SARL ECGTI représentée par son gérant Monsieur REIGNERON 
souhaite acquérir la parcelle communale cadastrée section E n° 12 d’une superficie de 20420 
m2 au prix global et forfaitaire de 54 000 € net. 
 
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la SARL ECGTI s’engage 
à : 
- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à la commune la somme de 54 000 € ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide la cession de la parcelle cadastrée section E n° 12 d’une superficie de 20420 m2 
aux prix et conditions énoncées ci-dessus, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain ci-annexée, 
ainsi que l’acte de vente à intervenir avec la SARL ECGTI, en l’étude de Maître BEX, 
Notaire à AMBAZAC. 
 
Mme NOUHAUT demande s’il y aura des logements sociaux sur ce projet. 
Madame GONTIER confirme qu’il y aura 18 logements sociaux réalisés par la SA HABILIM 
sur ce programme immobilier et indique que l’obligation concernant les logements sociaux 
figure au PLU. 
 
15 Bis – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES 
ENQUÊTE PUBLIQUE des VRD du permis de construire groupé LES VERGERS DE 
CAMILLE CLAUDEL 
 
- Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 27 juin 2008 ;  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Article 1 : décide l’intégration dans le domaine communal des VRD du permis de 
construire groupé « Les Vergers Camille Claudel » pour un linéaire de 945 ml, parcelles 
cadastrées section AD : 
 

Numérotation cadastrale Superficie 
336 8596 m² 
3064 3 m² 
Total 8599 m² 

 
Article 2 : donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique par devant Maître Jean-
Claude ITEN, Notaire à LIMOGES. 
 
 
 



 

15 Ter – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES 
ENQUÊTE PUBLIQUE DES VRD du lotissement LES VIOLETTES 
 
 
- Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 27 juin 2008 ;  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : décide l’intégration dans le domaine communal des VRD du lotissement « Les 
Violettes » pour un linéaire de 565 ml, parcelles cadastrées section AT : 

 
Numérotation cadastrale Superficie 

361 599 m² 
367 3405 m² 
370 869 m² 
312 140 m² 

Total 5013 m² 
 
 
Article 2 : donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique par devant Maître Philippe 
BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
 
16 – SOUTIEN EN FAVEUR DES ELEVEURS OVINS et BOVINS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité – 2 abstentions : (MM. 
Dardenne, Porzucek), 
 
Vu la baisse du revenu des éleveurs déjà constaté en 2007 (-23 % en viande bovine ; - 28 % 
en viande ovine),  
Vu la hausse continu des charges des exploitations notamment les coûts de l’énergie, les coûts 
des engrais et les coûts des aliments des animaux : 
 

 Fioul : + 62 % 
 Paille : + 50 % 
 Aliments pour animaux : + 45 % 
 Engrais : + 58 % 

 
Vu l’impossibilité pour les éleveurs de répercuter cette hausse des prix des charges sur le prix 
de vente de leurs produits, 
Vu les tensions sur le marché de la viande bovine, amplifiées par les problèmes d’accès au 
marché italien, 
Vu les conséquences économiques liées à la Fièvre Catarrhale Ovine, 
 
Considérant l’élevage ovin et bovin comme étant primordial pour la commune, le 
département, la région, la France, l’Europe, 
 

 comme un atout de qualité pour l’alimentation du consommateur 
 comme un atout économique pour des régions rurales, 



 

 comme une richesse environnementale car basée prioritairement sur des surfaces 
herbagères ; 
 
Demande au gouvernement la mise en place de mesures pour soutenir le revenu des éleveurs 
de bovins et d’ovins en : 
 
- mettant en place un plan ambitieux de baisse des charges, 
- instaurant des compensations fiscales et sociales ; 
 
Dit que, pour éviter autant que possible une crise sanitaire de grande ampleur, il faut 
encourager la démarche de vaccination contre la FCO de manière la plus efficace et rapide 
possible. 
 
Dit qu’une agriculture d’avenir s’attache à une véritable politique agricole commune (PAC) 
adaptées aux enjeux d’aujourd’hui ; parce que les éleveurs qui cultivent l’herbe pour nourrir 
leurs animaux ont besoin que leurs pratiques, garantes de produits de qualité et respectueuses 
de l’environnement, soient enfin reconnues à leur juste valeur. 
 
Demande, pour donner à l’agriculture de nos territoires une activité pérenne, un réel 
rééquilibrage des aides. Il légitimera à nouveau la PAC et devrait permettre à l’élevage à base 
d’herbe de notre région de se maintenir. Il devra prendre la forme d’un soutien économique 
du 1er pilier à l’hectare d’herbe. 
 
17 – ENQUÊTE PUBLIQUE – INSTALLATION CLASSÉE 6 – Société VLP 
 
Vu le dossier d’enquête publique concernant la demande formulée par la Société VALDI Le 
PALAIS SUR VIENNE (VLP) à l’effet d’étendre ses activités sur son site d’exploitation situé 
avenue Maryse Bastié au PALAIS SUR VIENNE. 
Après avoir rappelé l’activité métallurgique de la Société VLP,  Monsieur le  Président 
indique les principales modifications projetées, objet de l’enquête publique, consistant d’une 
part en l’adjonction d’un four de fusion et d’affinage à arc électrique, d’un four de séchage et 
d’un four de grillage des coproduits et d’autre part, en l’augmentation à 16000 tonnes/an de la 
capacité actuellement autorisée (12000 tonnes/an) du four de grillage existant. 
 
Vu la demande présentée par la Société VLP à l’effet d’être autorisée à étendre ses activités 
sur son site d’exploitation situé avenue Maryse Bastié au PALAIS SUR VIENNE ; 
 
Vu l’enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 13 mai au 27 juin 2008 ; 
 
Vu le dossier administratif et technique joint à l’enquête publique ; 
 
Vu l’article  R512-20 du Code de l’Environnement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable au 
projet de développement de l’activité de la Société VLP tel que décrit dans le dossier 
d’enquête publique sous réserve de la stricte mise en œuvre des mesures de prévention et de 
protection contre les risques auxquels pourraient être exposés les milieux naturels,  la 
ressource en eau, la qualité de l’air, et les populations environnantes. 

 



 

18 – AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF à la 
RÉFECTION du CHAUFFAGE DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS 
 
Vu les termes de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre confié à la Sarl LARBRE 
INGENIERIE pour un montant initial de 8 000,00 € HT. Ce marché a pour objet de réaliser 
les études nécessaires à la réfection du chauffage du groupe scolaire « Turgot – Jaurès ». 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi de simplification du droit du 20 décembre 
2007, les avenants des marchés à procédure adaptée augmentant de plus de 5% le montant 
initial du contrat ne sont pas transmis pour avis à la Commission d’Appel d’Offres mais sont 
soumis à l’approbation du Conseil Municipal avant signature par la Personne Responsable des 
Marchés. 
 
Il indique que le présent avenant a pour objet de : 
1. Déterminer le coût prévisionnel des travaux à hauteur de 147 000 € HT (30 000 € 
HT pour la tranche ferme et 117 000 € HT pour la tranche conditionnelle) ; 
2. Fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à la somme de 10 584 € 
HT dont 7 214,40 € HT pour la tranche ferme et 3 369,60 € HT pour la tranche conditionnelle. 

Montant du marché à l’issue de l’avenant n°1 : 10 584 € HT soit une augmentation de + 32% 
par rapport au montant initial du marché. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve les termes de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec 
l’entreprise LARBRE INGENIERIE tels que détaillés ci-dessus et portant le montant du 
marché à la somme de 10 584,00 € HT ; 
- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 

Séance levée à 22 h. 
 

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

 


