
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 JUILLET 2000 

________ 
 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, LANARDE, Mme VALLET, 
MM. DURET, LACOUTURE, Mme BERTHAUD, MM. THEIL, LESTRADE, DUCHIRON, 
Mme SAVIGNAC,  MM. THIBAUD, LABRUNIE, M. DALMAY (départ à 19 h 50), 
MM. VALLAT, CAUZZI, BORRAS, LABORDE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, 
GERMANEAU, BERNARD, MALEFOND. 
 
Excusés avec procuration : 
Mr BAPTISTE, procuration à Mr VALLAT en date du 27 juin 2000 
Mr COMTE, procuration à Mr DELAGE, en date du 28 juin 2000 
Mr DALMAY, procuration à Mr THEIL en date du 4 juillet 2000 
Mme GONTIER, procuration à Mme NANEIX en date du 23 juin 2000 
Mr PAGES, procuration à Mme BERTHAUD en date du 24 juin 2000 
Mr SAZARIN, procuration à Mr GERMANEAU en date du 3 juillet 2000 
 
Secrétaire de séance : Christian BORRAS. 
 
 
 
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 30 mai 2000 est adopté à 
l’unanimité.  
 
 
I – FINANCES  
 
1 – Compte de gestion 1999 – Budget principal . 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité (5 abstentions : MM. Bernard, Malefond, 
Ribardière, Germaneau, Sazarin) le compte de gestion du Budget Principal pour l’exercice 
1999 établi par Madame le Trésorier Principal de Limoges-Banlieue qui est en tout point 
conforme avec le compte administratif 1999 et qui fait apparaître un résultat de clôture de 
6 945 763,79 F. 
 
 
2 – Compte de gestion 1999 – Budget du service assainissement
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le compte de gestion du Budget Assainissement 
pour l’exercice 1999 établi par Madame le Trésorier Principal de Limoges-Banlieue qui fait 
apparaître un résultat de clôture de 2 954 755,12 F. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3 – Décision modificative n° 1 – Budget principal 2000 
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 suivante : 
 
 
 Article Libellé Programme BP DM1 Nouveau 

Montant 
DEPENSES      
 675 Valeur comptable du bien  164 000,00 55 000,00 219 000,00
 191 Différence sur réalisation 8618 3 000,00 3 000,00
 2182 Matériel de transport 8618 212 000,00 72 000,00 284 000,00
 2315 Travaux 8619 1 970 000,00 -20 000,00 1 950 000,00
 Total   110 000,00 
     
     
RECETTES     
 775 Cession immobilisation  120 000,00 52 000,00 52 000,00
 776 Différence sur réalisation  44 000,00 3 000,00 3 000,00
 2182 Matériel de transport 8618 55 000,00 55 000,00
 Total   110 000,00 
      
 
 
 
4 – Emprunt Crédit Agricole – 2 200 000 F. 
 
Afin de financer une partie du programme d’investissement de l’année 2000, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre 

Ouest, un prêt d’un montant de deux millions deux cent mille francs dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Catégorie : prêt à taux fixe 
- Type de prêt : constant 
- Taux : 5,60 % 
- Type de calcul de taux : proportionnel 
- Durée : 180 mois 
- Périodicité de remboursement : annuelle 
- Nombre d’échéances : 15 
 
• donne pouvoir au Maire pour signer les contrats de prêts ainsi que les pièces s’y 

rattachant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 – Actualisation des tarifs – Restaurant scolaire – garderie – transports scolaire 
Année scolaire 2000/2001. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe pour l’année scolaire 2000/2001 les tarifs 
suivants : 
 

Restaurant scolaire 
 
• repas écoles primaires 
• repas écoles maternelles 
• repas adulte  

FRANCS 
 

11,57 F 
10,65 F 
24,60 F 

EUROS 
 

1,76 E 
1,62 E 
3,75 E 

• compensation communale pour les 
enfants de Panazol se restaurant dans 
les écoles primaires et maternelles de 
Limoges 

 

 
 

4,20 F 

 
 

0,64 E 

Transports scolaires : par mois sur 10 
mois 
1er et 2ème enfant : 
à partir du 3e enfant : 

 
 

59,50 F 
29,75 F 

 
 

9,07 E 
4,54 E 

 
Garderie : par mois sur 10 mois 
 
1er et 2ème enfant : 
à partir du 3e enfant : 

 
 

114,60 F 
 79,40 F 

 
 

17,47 E 
12,10 E 

 
 
6 – Tarifs du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe pour l’année scolaire 2000/2001 les tarifs du 
Conservatoire Municipal de musique et de danse comme suit : 

 
TARIFS TRIMESTRIELS 

 
 Code 

TARIFS 
Enfants moins  
de 11 ans au 

1/01/2001 

Ados moins de 18 
ans au 1/01/2001 

Adultes plus de 18 
ans au 1/01/2001 

 
HABITANTS de PANAZOL   FRANCS EUROS FRANCS EUROS FRANCS EUROS
Solfège seul 11 134 F 20,43 174 F 26,53 260 F 39,64
Instrument seul 12 371 F 56,56 497 F 75,77  677 F 103,21
2 instruments seuls 13 612 F 93,30 812 F 123,79 1101 F 167 ;85
Solfège + instrument 14 455 F 69,36 601 F 91,62 835 F 127,29
Solfège + 2 instruments 15 695 F 105,95 915 F 139,49 1262 F 192,39
Accordéon + C.N.R. 16 303 F 46,19 303 F 46,19 303 F 46,19
Danse 11 240 F 36,59 323 F 49,24 441 F 67,23
�ELEVES EXTERIEURS A LA 
COMMUNE INSCRITS EN 92/93 

    

Solfège seul 21 150 F 22,87 200 F 30,49 296 F 45,12
Instrument seul 22 434 F 66,16 582 F 88,73 792 F 120,74
2 instruments  seuls 23 714 F 108,85 949 F 144,67 1293 F 197,12
Solfège + instrument 24 536 F 81,71 704 F 107,32 978 F 149,10
Solfège + 2 instruments 25 814 F 124,09 1071 F 163,27 1477 F 225,17
Accordéon + C.N.R. 26 303 F 46,19 303 F 46,19 303 F 46,19
Danse 21 276 F 42,08 379 F 57,78 517 F 78,82
     



ELEVES EXTERIEURS 
 A LA COMMUNE 

    

Solfège seul 31 200 F 30,49 263 F 40,09 389 F 59,30
Instrument seul 32 558 F 85,07 746 F 113,73 1016 F 154,89
2 instruments seuls 33 918 F 139,95 1218 F 185,68 1653 F 252
Solfège + instrument 34 682 F 103,97 903 F 137,66 1254 F 191,17
Solfège + 2 instruments 35 1042 F 158,85 1372 F 209,16 1894 F 288,74
Accordéon + C.N.R. 36 303 F 46,19 303 F 46,19 303 F 46,19
Danse 31 359 F 54,73 485 F 73,94 665 F 101,38
LOCATION D'INSTRUMENT  277 F 42,23 277 F 42,23 277 F 42,23
 
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 musique 
- Abattement de 10 % pour 2 élèves inscrits dans la même famille 
- Abattement de 15 % pour 3 inscrits dans la même famille 
- Abattement de 20 % pour 4 inscrits ou plus dans la même famille. 
 
7 – Tarifs pour utilisation du tracto pelle
 
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, pour l’année 2000/2001 le tarif horaire pour 
l’utilisation du gros matériel communal dans le cadre des travaux en régie comme suit : 
 
- Tracto pelle avec chauffeur  =   280 F/heure 
- Camion avec chauffeur         =   210 F/heure. 
 
8 – Taxe sur les emplacements publicitaires 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant des taxes sur les emplacements 
publicitaires pour l’année 2000 comme suit : 
 
- 1ère catégorie :           81 F/m² 
- 2ème catégorie :        124 F/m² 
- 3ème catégorie :        165 F/m² 
- 4ème catégorie :        249 F/m² 
 
9 – Exonération de la taxe sur les spectacles lors des manifestations sportives 
 
Vu l’article 1561 du CGI, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de l’exonération de l’impôt sur les spectacles lors de compétitions sportives 

organisées sur le territoire de la Commune de PANAZOL pour une période de un an ; 
- précise que cette décision sera applicable dans un délai de huit jours. 
 
10 – Projet de tribunes de Morpiènas – Demande de subvention – Fonds Fernand Sastre
 
Considérant que le projet de construction d’un ensemble « Tribunes – Vestiaires – Foyer » au 
stade de football de Morpiènas approuvé par délibération en date du 30 septembre 1999 est 
éligible du Fonds Fernand Sastre. 
 
 
 
 



 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- demande l’inscription du projet de construction de l’ensemble « Tribunes – Vestiaires – 

Foyer » du stade de Morpiènas dans le plan national de développement du football ; 
- sollicite le concours financier du Fonds Fernand Sastre pour la réalisation de cette 

opération. 
 
11 – Subventions complémentaires 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions complémentaires 
suivantes : 
 
• ASP Basket = 5 000 F 
• APCV =          5 000 F 
 
- précise que la dépense sera prélevée sur l’article 65748 du BP 2000. 
 
12 – Marché négocié – transports scolaires. 
 
Vu le résultat de la consultation pour le marché négocié des transports scolaires, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 3 juillet 2000, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de retenir l’offre de la Société EUROP VOYAGES pour un montant annuel de 
480 166,94 F HT ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer un marché négocié avec EUROP VOYAGES ainsi que 
toutes les pièces s’y rattachant, concernant les transports scolaires. 
 
13 – Indemnité des adjoints – Modalités de calcul 
 
Vu les articles L 2123-23 et L 2123-24 du CGCT, 
Vu le nouveau barème des indemnités de fonction des adjoints, 
Vu la population totale de la Commune de PANAZOL de 9918 habitants, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les indemnités de fonction d’adjoint à 43 % de 
l’IB 1015. 
 
II - PERSONNEL
 
14 – Transformations de postes 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2000, 
 
adopte les transformations de postes suivantes : 
 
 



POSTES ACTUELS NOUVEAUX POSTES DATE D’EFFET 
1 emploi spécifique de Directeur 
d’Ecole Municipale de Musique 

1 Professeur Territorial 
d’enseignement artistique chargé de 
direction  

01.10.2000 

1 Agent de Maîtrise Principal 1 contrôleur 01.10.2000 
1 Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles à temps non 
complet 

1 Agent d’entretien à temps complet 01.09.2000 

1 Assistant Spécialisé 
d’enseignement artistique à temps 
non complet 

1 Assistant d’enseignement 
artistique à temps non complet 

01.09.2000 

1 Agent d’entretien à temps non 
complet à 32 h 21 

1 Agent d’entretien à temps non 
complet à 32 h 38 

01.09.2000 

1 Agent d’entretien à temps non 
complet à 6 h 

1 Agent d’entretien à temps non 
complet à 12 h 63 

01.09.2000 

1 Adjoint Administratif 2° classe 1 Adjoint Administratif 1° classe 01.12.2000 
4 Agents d’entretien 4 Agents d’entretien qualifiés 01.10.2000 
 
 
III - VRD
 
15 – M aîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue d’Arsonval/nouvelles dispositions 
réglementaires 
 
Vu le décret 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d’ingénierie 
réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l’Equipement et de 
l’Agriculture, 
 
Vu l’arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations 
d’ingénierie réalisées au profit de tiers par des ministères de l’Equipement et de l’Agriculture 
et précisant les modalités de leur intervention, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- sollicite le concours de la Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne, 

pour assurer la mission : Maîtrise d’œuvre concernant : l’aménagement de la rue 
d’Arsonval. 

 
Après étude, la Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne propose une 
estimation prévisionnelle définitive s’élevant à 1 683 803 F HTVA aux conditions 
économiques du mois de novembre 1999 (mois m0). 
 
le Conseil Municipal accepte cette estimation qui devient le prix d’objectif. 
 
L’ouvrage à réaliser appartient au domaine fonctionnel infrastructure et il lui est affecté le 
2ème degré de complexité. 
Le taux de rémunération de ce concours est de 5,19 %. 
L’étendue de la mission correspond à 85 % de la mission de référence. 
La rémunération initiale est donc égale à 87 389,38 F HTVA soit 104 517,70 F TTC. 
Les caractéristiques de la mission sont définies en annexe à la présente délibération. 
Cette délibération annule et remplace celle du 20/01/2000. 
 
 



 
16 – Rapport annuel sur l’exploitation de l’éclairage public et des feux de trafic établi 
par la Société LA-HO 
 
Vu le rapport annuel d’exploitation du service de l’éclairage public et des feux de trafic établi 
par la Société LA-HO titulaire du marché, pour la période 1999/2000. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, donne acte à son 
Maire de la présentation du rapport annuel de la Société LA-HO sur l’exploitation de 
l’éclairage public et des feux de trafic. 
 
17 – Rapport annuel 1999 sur le prix et la qualité du service assainissement 
 
Vu les obligations résultant de l’article L 2224-5 du Code Général des collectivités locales et 
du décret n° 95635 du 6 mai 1995, et relatives à la présentation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité des services publics. 
 
Vu le rapport annuel pour l’année 1999 produit par la société fermière. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de collecte et traitement des eaux usées établi par la SAUR. 
 
18 – Compte d’affermage – assainissement SAUR – année 1999
 
Vu le compte d’affermage de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 1999 arrêté 
comme suit : 
 
- Montant surtaxe = 1 636 418,70 F 
- Montant recette fermière = 1 993 235,06 F 
pour une consommation de 363 729 m3. 
 
Le Conseil Municipal, donne acte au Maire de la présentation du compte d’affermage 
assainissement de l’année 1998 établi par la SAUR. 
 
 
19 – Convention Ville de Limoges pour rejets industriels
 
Considérant que l’arrêté préfectoral du 5 août 1998 autorisant l’exploitation de la future 
station d’épuration de la Ville de Limoges, impose à la Ville de Limoges (avant la date du 30 
septembre 2000) l’établissement de conventions avec les industriels dont les rejets peuvent 
présenter un impact notable sur le fonctionnement des systèmes d’assainissement ; 
 
Considérant que les industriels situés sur la Commune de PANAZOL sont concernés en 
raison du raccordement du réseau communal au réseau d’assainissement de la Ville de 
Limoges ; 
 
 
 
 
 



 
 
Vu les conventions tri-partites à intervenir entre les industriels, la Ville de Limoges et la Ville 
de Panazol ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
1°) approuve les conventions types à intervenir avec les industriels de la Commune de 
PANAZOL ; 
2°) autorise Monsieur le Maire à signer les conventions tripartites entre les industriels, la Ville 
de LIMOGES et la Ville de PANAZOL. 
 
20 – Cession de terrain GRANGER Christian Guy 
 
Vu l’article 1er de l’arrêté d’alignement en date du 8 juillet 1981 consécutif à l’arrêté de 
permis de construire 72849 en date du 7 février 1979 au nom de Monsieur Jean Claude 
GRANGER,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve la cession des parcelles cadastrées section E n° 2211 d’une contenance de 52 

centiares et n° 2213 d’une contenance de 8 centiares appartenant à Monsieur Christian 
Guy GRANGER, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 
intervenir avec Monsieur Christian Guy GRANGER, en l’étude de Maître 
MARCHADIER, Notaire à AIXE SUR VIENNE. 

 
 
 
IV - BATIMENTS
 
21 – Contrôle des installations électriques des bâtiments communaux 
 
Considérant qu’il convient de procéder à un contrôle réglementaire annuel des installations 
électriques de tous les bâtiments communaux. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de confier cette mission aux entreprises : 
• SOCOTEC pour un montant de     5 200 F HT 
• APAVE SUD pour un montant de 8 400 F HT 
• VERITAS pour un montant de      8 664 F HT 
 
- autorise le Maire à signer les trois conventions de vérification périodique réglementaire des 
installations électriques, conclues pour une durée de trois ans. 
 
 
 
 



V - SPORTS
 
22 – Convention pour contrôle des équipements sportifs 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de confier la mission de contrôle des installations sportives communales à 

l’entreprise SECOPREV pour un montant de 6 830 F HT, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention pour contrôle des équipements sportifs 

à intervenir avec l’Entreprise SECOPREV. 
 
VI – ECONOMIE/URBANISME
 
23 – Projet « ZAC Camille THARAUD ». 
 
Après avoir lancé une réflexion visant à implanter un nouvel espace réservé aux activités 
économiques, le Conseil Municipal, le 30 mai 2000, a pris la décision de principe de créer une 
nouvelle zone d’Aménagement Concerté sur un territoire de 7,5 hectares. Cette nouvelle Zone 
d’Activité, qui portera le nom de Camille THARAUD, sera le prolongement Est de la Zone 
d’Activité Pierre Cot. 
 
La Société d’Equipement du Limousin, dans le cadre d’une convention de concession, s’est 
vu confier la mise en œuvre de la procédure de concertation ainsi que de l’élaboration du 
dossier de création – réalisation. 
 
En effet, conformément à l’article L 300.2 du Code de l’Urbanisme, il a été décidé que cette 
concertation des habitants s’effectuerait de la manière suivante : 
- Une information par la presse locale précisant aux lecteurs la possibilité de consulter le 

dossier qui était maintenu à leur disposition à la Société d’Equipement du Limousin. 
- Une information par courrier des représentants de la profession agricole. 
- Une information par courrier des entreprises implantées sur le site initial ainsi que les 

riverains. 
- La tenue d’une réunion publique, ouverte à l’ensemble des habitants désirant s’informer, 

Salle Jean Cocteau le 22 juin 2000 à 18 heures. 
 
Le bilan de la concertation est présenté par la SELI, dans le dossier ci-joint. 
 
Lors de la réunion publique, les participants ont mis l’accent sur la préservation de la qualité 
de l’environnement, notamment sur les conséquences sonores et visuelles, sur un jalonnement 
lisible de la Zone d’Activités, sur l’aménagement de la voirie, ainsi que sur un aménagement 
paysager adéquate à ce type de Zone d’Aménagement Concerté. 
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 
 
1 – d’approuver le bilan de la concertation présenté par la SELI, 
2 – de demander à la Société d’Equipement du Limousin de prendre en compte des 
observations formulées pour élaborer le dossier de création – réalisation. 
3 – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire au bon déroulement de ce 
dossier. 
 



VII – INTERCOMMUNALITE 
 
24 – Modification des statuts du SIPE – désignation des délégués
 
Considérant que le SIPE lors de son Comité Syndical du 13 juin 2000 a procédé à une 
nouvelle modification des statuts pour une mise en conformité avec les nouvelles dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des nouveaux statuts du SIPE, 
notamment des nouvelles règles de représentation, à la majorité (2 abstentions : (MM. 
Malefond, Bernard) : 
 
- approuve ces nouveaux statuts ; 
 
- désigne comme délégués titulaires : 

* Bernard DELAGE 
* Henri PARSY 
 

- désigne comme délégués suppléants : 
* Michèle VALLET 
* Henri RIBARDIERE 

 
DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
25 – Contrat d’entretien installations téléphoniques – France Télécom 
 
Vu la nouvelle installation téléphonique de la Mairie, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de passer un contrat de maintenance avec France Télécom pour les installations 

téléphoniques de la Mairie, 
- donne pouvoir au Maire pour signer ledit contrat à intervenir entre la Commune et France 

Télécom. 
 
26 – Rapport annuel 1999 sur le prix et la qualité du service public de production et 
distribution d’eau potable
 
Vu les obligations résultant de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Locales et 
du décret n° 95635 du 6 mai 1995, relatives à la présentation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité des services publics. 
 
Vu le rapport annuel du service public de production et d’alimentation en eau potable établi 
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Vienne-Briance-Gorre, 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau. 
 
 
 
 



27 – Incendie du local pétanque Stade Fernand Valière – Indemnisation du sinistre 
 
Considérant les importants dégâts subis par le local communal mis à la disposition de l’ASP 
Pétanque au stade Fernand Valière, lors de l’incendie du 4 février 2000, bâtiment 
partiellement détruit, qui a fait l’objet d’une expertise en date du 26 juin 2000, 
 
Considérant les conclusions du rapport d’expertise fixe le montant de l’indemnisation de la 
Commune par la Compagnie GAN à 232 693,00 F TTC dont 20 866,00 F après travaux et sur 
justificatifs. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le montant de l’indemnisation du sinistre comme indiqué ci-dessus ; 
- demande qu’il soit procédé à son encaissement. 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 30. 
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