
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  6 MAI 2003 

_____ 
 
Présents : MM. Bernard DELAGE, Jocelyne NANEIX, Henri PARSY, Francis BOLUDA, Monique 
BERTHAUD, Jean-Paul DURET (arrivée à 18 h 55), Martine GONTIER, Bruno COMTE, André 
BAPTISTE, Robert DUCHIRON, Michel PREZINAT, Claude SAVIGNAC, Jeanne LEBLOIS, Yves 
LABRUNIE, Solange DUCHEZ, Josette SAUMANDE, Annick FAUREAU, Christian DESMOULIN, 
Isabelle BELLEZANE (arrivée à 19 h), Martine TABOURET, Martine NOUHAUT, François LABORDE, 
Isabelle ROULAUD, Laurent CHAPELOT, Laure SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
Dominique LANARDE, procuration à Martine GONTIER en date du 5 mai 2003 
Jean-Paul DURET, procuration à Jocelyne NANEIX en date du 6 mai 2003, de 18 h 30 à 18 h 55 
Marie-Françoise MALET, procuration à Francis BOLUDA en date du 28 avril 2003 
Catherine BOUCHER, procuration à Isabelle ROULAUD en date du 6 mai 2003 
Denis MARTINIE, procuration à Martine TABOURET en date du 2 mai 2003. 
 
Secrétaire de séance : Martine NOUHAUT. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 28 mars 2003 est adopté à la majorité, en 
apportant la modification suivante dans la liste des élus : Catherine BOUCHER : 
absente. 

 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE : 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par 
délégation en application de la délibération du 17 mars 2001 modifiée par la délibération du 
28 juin 2001:  
 
-  La décision n° 2003-27 du 05 avril 2003  confie à l'entreprise BUREAU VERITAS une 
mission de vérification des installations électriques et des installations de gaz des tribunes - 
vestiaires de Morpiénas pour une durée de trois ans et pour un montant d'honoraires de 820 € 
HT pour l'électricité et de 200 € pour le gaz. 
 
-  La décision n° 2003-28 du 05 avril 2003 retient la proposition de l'ONF pour assurer deux 
prestations d'animation sur le thème de la forêt auprès du Centre de Loisirs Jules Verne pour 
un montant de 152 € HT soit 181,79 € TTC. 
 
- La décision n° 2003-29 du 05 avril 2003 retient l'offre du cabinet AUDIT ASSURANCES, 
dont le siège social est situé 37 rue du Moulin des Bruyères – 
92 400 COURBEVOIE, pour lui confier la mission suivante :  
* Audit des contrats d'assurances actuels de la collectivité et assistance complète pour la 
passation des marchés publics d'assurances, 
* Service de conseil permanent pour tout dossier en rapport avec le programme d'assurance 
concerné par la mission. 
 
La rémunération annuelle d'AUDIT ASSURANCES est de 2 600 € HT + 495 € par 
déplacement (au delà des deux déplacements gratuits). La durée du contrat est de deux ans. 
 



-  La décision n° 2003-30 du 08 avril 2003  retient la proposition de prêt de DEXIA – 
CREDIT LOCAL, avec les caractéristiques suivantes :  
 
Montant : 610 000 € 
Durée : 20 ans 
Objet du prêt : pour financer le programme d’investissement de l’année 2003 
Taux : fixe de 4,4 % 
Versement de fonds : à la demande de l’emprunteur entre le 04/04/2003 et le 04/06/2003 
avec versement automatique le 04/06/2003 des fonds non encore versés 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Mode d’amortissement : constant 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 06 mai 2003, prend acte de ces décisions du Maire 
prises par délégation, en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
I – FINANCES  
 
1 – BUDGET ANNEXE EHPAD : 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 06 mars 2003, 
 
Vu la délibération du 6 mars 2003 décidant de créer un budget annexe au budget communal 
pour traiter l'ensemble des opérations budgétaires et comptables relatives au projet de 
construction de l'EHPAD, avant son transfert à un établissement public communal autonome 
qui en sera propriétaire et en assurera la gestion. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- adopte le budget annexe  EHPAD pour 2003 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à  
5 000 € pour la section de fonctionnement, 
- adopte le budget annexe EHPAD pour 2003 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
402 000 € pour la section d’investissement. 
 
2 – AUTORISATION DE PROGRAMME/ CREDITS DE PAIEMENT POUR LE 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN EHPAD : 
 
Vu le projet de construction d’un EHPAD de 80 lits dont le coût total s'élève à 6 641 000 € 
TTC (études + travaux + mobilier), 
Vu l’article R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant la possibilité 
de recourir en section d’investissement à des autorisations de programme et des crédits de 
paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à 
caractère pluriannuel. 
 
Considérant que cette opération fera l’objet d’une réalisation pluriannuelle, il convient de 
créer une autorisation de programme d’un montant de 7 043 000 € TTC (qui tient compte du 
remboursement du prêt relais) sur quatre exercices budgétaires de la façon suivante :  

-  en 2003 : une partie de la phase études + la reprise des paiements déjà réalisés en 2002 
sur le budget principal (levé topographique, conduite d'opération DDE, concours..), 

- en 2004 : études,  début des travaux, assurance dommages ouvrages 



- en 2005 : études, travaux 
- en 2006 : études, travaux, aléas fin d'opération, équipement mobilier. 

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

- décide de retenir cette procédure pour le projet de construction d'un EHPAD de 80 lits, 
- adopte l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement concernant le budget annexe 

EHPAD  telle que détaillée ci-dessous :  
 

  
Autorisation de Programme = 7 043 000 € 

 

Imputations  Dépenses CP 2003 CP 2004 CP 2005 CP 2006 
Article 2315 - études suivies de 

réalisation et travaux 
315 000 € 1 998 000 € 2 383 000 € 1 045 000 € 

Art 2315 - reprise des dépenses 
payées en 2001 et 2002 

87 000 €    

Art 2188- mobilier 
 

   492 000 € 

Art 2313 - TVA 5,5 % 
 

   321 000 € 

TOTAL 1 402 000 € 1 998 000 € 2 383 000 € 1 858 000 € 
TOTAL travaux + mobilier 6 641 000 € 

Art 16 – remboursement prêt 
relais 

 402 000 €   

TOTAL 2 402 000 € 2 400 000 € 2 383 000 € 1 858 000 € 
  

Total Crédits de paiements = 7 043 000 € 
 

 
Imputations  Recettes 2003 2004 2005 2006 

Art 1641 - Prêt relais 402 000 €    
Art 1641 - Prêt PLS  866 000 € 1 275 000 € 567 000 € 

Art 1321 - Subvention CG  1 132 000 € 515 000 € 425 000 € 
Art 1328 - Subvention CRAMCO    73 000 € 

Art 16 818 - Prêt CRAMCO   593 000 € 793 000 € 
TOTAL 1 402 000 € 1 998 000 € 2 383 000 € 1 858 000 € 

TOTAL travaux + mobilier 6 641 000 € 
Art 1641 - PLS  402 000 €   

TOTAL 2 402 000 € 2 400 000 € 2 383 000 € 1 858 000 € 
Total recettes = 7 043 000 € 

 

 
 
3 – RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE TRESORERIE : 
 
Considérant qu’il convient de renouveler une ligne de trésorerie à hauteur de 300 000 €, dont 
le contrat avec le Crédit Agricole arrive à échéance le 31 mai 2003, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 



Article 1er : DECIDE, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, de 
contracter auprès du CREDIT AGRICOLE de la Haute-Vienne une ouverture de crédit d’un 
montant maximum de 300 000 € dans les conditions suivantes :  
 
Montant : 300 000 € 
Durée : 12 mois  
Index des tirages : T4M 
Taux d’intérêt : index + marge de 0.15 % 
Périodicité de facturation des intérêts : au terme 
 
Article 2 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à signer le 
contrat d’ouverture de crédit avec le CREDIT AGRICOLE, 

 
Article 3 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à procéder 
sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux remboursements des 
sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat. 
 
4 – CENTRE COMMERCIAL DE LA BEAUSSERIE – CESSION DES LOTS n° 1 et 8 
à la SARL BRASSERIE DE LA BEAUSSERIE : 
 
Considérant la demande d'avis formulée par la SELI sur l'engagement de la SARL Brasserie 
de la Beausserie d'acquérir les lots n° 1 et 8 du centre commercial de la Beausserie. 
 
Ce local, qui est actuellement loué à la SARL Brasserie de la Beausserie, représente une 
superficie de 178,30 m2. 
 
Le prix de la cession a été fixé à 106 707,32 € augmenté des frais d'actes notariés à la charge 
de l'acquéreur, réparti de la façon suivante : 
 

- Matériels et mobiliers :       27 013,48 € 
- Licence IV :                         7 622,45 € 
- Murs :                                72 071,39 € 

 
Vu l'estimation des services fiscaux en date du 17 avril 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- donne un avis favorable à la cession des lots n° 1 et 8 du centre commercial de la 
Beausserie au profit de la SARL Brasserie de la Beausserie, pour un montant de 106 707,32 € 
hors frais, 

- autorise le Maire à signer l'acte de vente à intervenir avec la SARL Brasserie de la 
Beausserie en l'étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
 
5 – RENOUVELLEMENT DU MARCHE POUR L’ORGANISATION DES 
TRANSPORTS SCOLAIRES : 
 
Considérant que le marché conclu avec l'entreprise EUROP'VOYAGE pour l'exécution des 
transports scolaires spéciaux arrive à échéance à la fin de l'année scolaire 2002-2003. 
 



 
 
 
Considérant également que dans le cadre du transfert de la compétence transports à la 
Communauté d'Agglomération Limoges Métropole (C.A.L.M), cette dernière s'est substituée 
au SIOTAL organisateur de 1er rang, pour l'organisation des transports scolaires, en prenant 
en charge 80 % du coût du service, les 20 % restants étant à la charge des familles. La 
commune de PANAZOL qui est donc toujours organisateur de second rang, continue 
d'exécuter les contrats conclus avec les transporteurs et d'organiser les circuits de transports 
scolaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer une 
procédure d'appel d'offres pour renouveler le marché de transports scolaires pour une durée 
d'un an renouvelable par avenant sur une période triennale et pour un coût estimé à 340 000 € 
HT 
 
6 – TAXE SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES – TARIFS 2003 : 
 
Vu les articles L 2333-21 à 25 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la taxe sur les 
emplacements publicitaires pour l’année 2003 comme suit : 
 

CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 
TAXABLES 

Tarifs 2003 par m² (*) 

1ère catégorie : emplacements non éclairés autres 
que ceux supportant de la publicité 
phosphorescente ou fluorescente……………. 
 
2ème catégorie : emplacements non éclairés 
supportant de la publicité phosphorescente ou 
fluorescente………………………………… 
 
3ème catégorie : emplacements éclairés par un 
dispositif lumineux extérieur à l’emplacement ou 
fixé sur ce dernier………………………… 
 
 
 
 

 
12,90 € 

 
 

19,70 € 
 
 

26,30 € 
 
 
 
 

4ème catégorie : caissons publicitaires destinés 
à supporter des affiches éclairées par 
transparence et dispositifs lumineux installés 
sur toitures, murs ou balcons………………… 

 
39,60 € 

(*) : toute fraction de mètre carré est considérée comme équivalente à un mètre carré pour 
l’application du tarif. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
II – INTERCOMMUNALITE 
 
7 – CESSION DES TERRAINS DU PUY ANDRAUD A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE : 
 
Vu les termes de la délibération du 12 décembre 2002 précisant les conditions de liquidation 
du Syndicat Intercommunal pour la Protection de l'Environnement, par laquelle le Conseil 
Municipal acceptait l'acquisition des terrains du Puy Andraud, commune de FEYTIAT, 
cadastrés section AI n° 1, 2 et 3 d’une contenance totale de 15 ha 13 a 05 au prix de 65 420,12 
€ à raison de 1 595,62 € pour AUREIL (1/41e), 31 912,25 € pour FEYTIAT (20/41e), et  
31 912,25 € pour PANAZOL (20/41e). 
 
Vu la proposition d'acquisition desdits terrains émanant de la communauté d'agglomération 
Limoges Métropole sur la base de 65 420,12 € augmentés des frais d'actes notariés. 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal d'Aureil en date du 24 janvier 2003 et du Conseil 
Municipal de Feytiat en date du 31 janvier 2003 se prononçant pour cette cession, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide la cession à la communauté d'agglomération de Limoges Métropole des 

terrains cadastrés section AI n°1, 2 et 3 d'une surface totale de 15 ha 13 a 05 ca, propriété 
indivise des trois communes, moyennant le prix de 65 420,12 €, augmentés des frais 
d'actes notariés. 

- autorise le Maire à signer l'acte de vente à intervenir entre la C.A.L.M et les 
trois communes en l'étude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 

- précise que les sommes dues par la C.A.L.M seront réparties entre les trois 
communes selon l'article 17 des statuts de création du SIPE, soit 1/41e pour AUREIL, 
20/41e pour FEYTIAT et 20/41e pour PANAZOL. 

 
III - BATIMENTS
 
8 – AMENAGEMENT ET RESTRUCTURATION DES GROUPES SCOLAIRES 
JEAN JAURES ET KERGOMARD : 

 
Vu la délibération du 28 mars 2003, attribuant les lots 1 à 12 du  marché relatif à 
l'aménagement et à la restructuration des groupes scolaires Jean Jaurès et Pauline Kergomard 
pour un montant total de 507 778,61 € HT à l'exception du lot n° 11 déclaré infructueux. 
Considérant les résultats de la procédure négociée, l’analyse des deux offres (SECB et 
HERVE THERMIQUE) par l'architecte au regard de la valeur technique, du prix et du délai 
d'exécution, 

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

- décide de retenir l'offre la mieux disante qui est celle de l'entreprise de SECB un 
montant de 101 611,17 € HT, ce qui porte le montant total du marché à 609 389,78 €  
HT en conformité avec l'enveloppe prévisionnelle des travaux au stade APD qui était 
de 623 800 € HT. 



- autorise le Maire à signer toutes les pièces du marché correspondant. 
 

IV - VRD
 

9 – AMENAGEMENT DES RUES LOUIS PASTEUR ET VICTOR HUGO : 
 
 

Vu la délibération du 6 mars 2003 autorisant le Maire à lancer un appel d'offres pour 
l'aménagement des rues Louis Pasteur et Victor Hugo pour un montant total estimé à  
176 998,29 € HT. 
 
Considérant que la commission d'appel d'offres réunie en séance le 30 avril 2003, a retenu 
l'offre la mieux disante de l'entreprise EUROVIA, au regard de son prix le plus bas et des 
techniques employées. 
 

Entreprises Montant de l'offre HT après 
vérification des calculs 

Valeur technique de l'offre  

 
COLAS 

Tranche ferme = 171 431,27 € 
Tranche conditionnelle =  8 244,25 € 
Total = 179 675,52 € 

Les techniques employées sont 
conformes aux prestations 

demandées 
 

SCREG 
Tranche ferme = 173 363,42 € 
Tranche conditionnelle =  9 772,59 € 
Total = 183 136,01 € 

Les techniques employées sont 
conformes aux prestations 

demandées 
 

APPIA 
Tranche ferme = 172 406,48 € 
Tranche conditionnelle =  6 717,44 € 
Total = 179 123,92 € 

 

Les techniques employées sont 
conformes aux prestations 

demandées 

 
EUROVIA 

Tranche ferme = 161 153,11 € 
Tranche conditionnelle =  8 328,52 € 
Total = 169 481,63 € 
 

Les techniques employées sont 
conformes aux prestations 

demandées 

 
DOUSSAUD 

Tranche ferme = 175 857,47 € 
Tranche conditionnelle =  12 268,50 € 
Total = 188 125,97 € 
 

Les techniques employées sont 
conformes aux prestations 

demandées 

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

- décide de retenir l'offre de l'entreprise EUROVIA pour l'aménagement des rues Victor 
Hugo et Louis Pasteur pour un montant de 161 153,11 € HT pour la tranche ferme et 
 8 328,52 € HT pour la tranche conditionnelle. 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces du marché correspondant. 
 
 
 
 
 
 



 
 
V - URBANISME 
 
10 – DENOMINATION DES RUES – PROGRAMME ODHAC 1ère et 2ème TRANCHES 
à MORPIENAS : 

 
  Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer les 

voies nouvelles desservant les habitations des 1ères et 2èmes tranches du programme 
ODHAC situé dans le secteur de Morpiénas comme suit : 

 
                           Voie A : rue Romain ROLLAND 
                           Voie B : rue Françoise GIROUD 
                           Voie C : rue Henri BARBUSSE 

 
 
VI – AFFAIRES GENERALES
 
11 – MODIFICATION DES REPRESENTANTS DESIGNES POUR SIEGER A 
L’A.L.A.E.D : 
 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, modifie la liste des représentants 
désignés par délibération du 17 mars 2001 pour siéger à l’A.L.A.E.D. comme suit : 

• Madame NANEIX 
• Madame SAUMANDE 

 
 
VII – ENVIRONNEMENT 
 
12 – STAND DE TIR DE LA VIENNE – DEMANDE DE SUBVENTION A L’EUROPE 
POUR LA REALISATION D’UNE CLOTURE : 
 
Considérant le projet d’aménagement d’un chemin de rive en bord de Vienne dont la 
continuité du tracé est interrompue au niveau du centre de tir de la Vienne, au lieu-dit le 
Prouët, 
 
Considérant que ce projet suppose la réalisation d’une clôture et l’aménagement d’un bloc 
sanitaire dont le coût des travaux s’élève à 56 481 € HT et qu’en vue d’une programmation 
pour 2003-2004, il s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles des pouvoirs publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe au titre du FEDER à hauteur de 40 %. 
 
13 – STAND DE TIR DE LA VIENNE – ACQUISITION D’UNE BANDE DE 
TERRAIN A L’ARMEE EN VUE DE L’AMENAGEMENT D’UN CHEMIN DE RIVE 
EN BORD DE VIENNE : 
 



Considérant que pour assurer la continuité de l'aménagement d'un chemin de rive en bord de 
Vienne, il convient d’acquérir à l’Etat la parcelle cadastrée section E n° 3423 d’une 
contenance de 2 ha 38 a 23 ca située au lieu-dit le Prouët. 
 
Le prix de la cession a été fixé à 4 000 € conformément à la valeur estimée par les services fiscaux 
le 20 décembre 2002. 

 
Les frais d’acte notarié et de document d'arpentage sont pris en charge par la commune. 
Dans le cadre de cette acquisition, la commune de PANAZOL s'engage à : 

- édifier en bordure de la parcelle cédée, une clôture de type Axis ou équivalent de  
346 ml et d'une hauteur de 2,50 m avec bavolet, ainsi qu'un portail de 2,50 m de hauteur et 
de   4 m de largeur, 
- démolir le bâtiment sanitaire existant sur l'emprise cédée 
- reconstruire un bloc sanitaire dans un des anciens locaux de rangement des cibles 
- réaliser un branchement d'assainissement et un branchement d'eau potable pour 
desservir le nouveau bloc sanitaire. 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 3423, sise au lieu-dit le 
Prouët, d'une contenance de 2 ha 38 a 23 ca aux conditions détaillées ci-dessus, 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec l'Etat. 
 
 
14 – CESSION DE TERRAIN NEXON : 
 
Vu l'engagement de Monsieur NEXON Philippe, de céder à la commune la parcelle cadastrée 
section E n° 3425 d'une contenance de 358 m2 sise à La Longe, en vue de l'aménagement 
d'une voie piétonne en bord de Vienne, au prix de 0,27 € le m2 soit 96,66 €, 
 
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de PANAZOL approuvé le 25 février 1999, 
mis en révision le 28 février 2002, et notamment l'emplacement réservé n° 1 portant création 
d'une voie piétonne sur les bords de Vienne, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur NEXON 
Philippe, en l’étude de Maître MALBET, Notaire à SAINT LEONARD DE NOBLAT. 
 
 
15 – CESSION DE TERRAIN DEMAZEAU : 
 
Vu l'engagement de Monsieur et Madame DEMAZEAU Michel, de céder à la commune la 
parcelle cadastrée section E n° 3427 d'une contenance de 214 m2 sise à La Longe, en vue de 
l'aménagement d'une voie piétonne en bord de Vienne, au prix de 0,27 € le m2 soit 57,78 €. 
 
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de PANAZOL approuvé le 25 février 1999, 
mis en révision le 28 février 2002, et notamment l'emplacement réservé n° 1 portant création 
d'une voie piétonne sur les bords de Vienne, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur et 
Madame DEMAZEAU Michel, en l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
16 – CESSION DE TERRAIN MAUMY : 
 
Vu l'engagement de Madame MAUMY Marie-Catherine, de céder à la commune la parcelle cadastrée 
section C n° 171 d'une contenance de 68 a et 10 ca, et la parcelle cadastrée section C n° 364 d'une 
contenance de 34 a et 70 ca sises respectivement aux lieu-dits Mas la Côte et Lauzalet en vue de 
l'aménagement d'une zone d'espaces verts et de loisirs en bord d'Auzette, au prix de 0,73 € le m2 soit  
7 504,40 €. 
 
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de PANAZOL approuvé le 25 février 1999, 
mis en révision le 28 février 2002, et notamment l'emplacement réservé n° 34 portant 
aménagement d'une zone d'espaces verts publics et de loisirs sur la vallée de l'Auzette, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Madame MAUMY 
Marie-Catherine, en l’étude de Maître PEYROT, Notaire à LIMOGES. 
 
VIII - DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES  
 
17 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES 
STATUTAIRES – DELEGATION AU CENTRE DE GESTION : 
 
Vu l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié et du décret n° 86-552 du 14 
mars 1986 permettant au Centre de Gestion de souscrire, pour le compte des collectivités qui 
le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques statutaires de leurs 
agents publics. 
 
Considérant que le terme de ce contrat-groupe souscrit par le Centre de Gestion arrive à 
échéance le 31 décembre 2003, il convient de solliciter à nouveau les diverses compagnies 
d'assurance. 

 
Considérant qu’au terme de la consultation organisée par le CDG, le Conseil Municipal aura 
la faculté de décider ou non de l'adhésion de la commune au contrat d'assurance groupe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de donner délégation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-
Vienne pour négocier, dans le respect des règles du code des marchés publics, un contrat 
groupe ouvert, à adhésion facultative, auprès d'une entreprise d'assurance agréée, en se 
réservant la faculté d'y adhérer, cette démarche pouvant être entreprise pour plusieurs 
collectivités locales intéressées. 
 
Tout ou partie des risques statutaires encourus par les agents publics de la commune        
suivants devront être couverts :  
 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L : décès, accident de service, maladie ordinaire, longue 
maladie, longue durée, maternité 



• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : accident du travail, maladie ordinaire, maladie 
grave, maternité 

 
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir 

proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  
• durée du contrat : 4 ans, avec effet au 1er janvier 2004 
• régime du contrat : capitalisation 

 
 
18 – VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL – LIAISON TGV pendulaire POLT : 
 
CONSIDERANT les conclusions de l’audit demandé par le gouvernement et du rapport de la 
DATAR qui introduisent un doute quant à la réalisation prévue pour mi 2005 d’une liaison 
par TGV pendulaire Paris – Orléans – Limoges – Toulouse du seul fait de la faible rentabilité 
socio-économique. 
 
CONSIDERANT que cette desserte repose prioritairement sur la notion d’aménagement du 
territoire et d’égalité des citoyens devant le droit au déplacement. 

 
CONSIDERANT le nécessaire désenclavement de la région, l’interconnexion au réseau 
européen à grande vitesse, les besoins des entreprises et des populations ainsi que les gains de 
temps et de confort attendus. 
 
CONSIDERANT l’indispensable rééquilibrage rail-route. 
 
RAPPELANT que cette opération n’est plus un projet mais est déjà en cours de réalisation et 
que l’Etat est consignataire du protocole d’accord de février 2001 avec les trois régions 
concernées, la SNCF et RFF. 
 
Le Conseil Municipal de PANAZOL exige que le TGV pendulaire POLT soit réalisé comme 
prévu par les partenaires de l’opération en respectant l’échéance de mi 2005 et demande au 
Premier Ministre de confirmer que l’Etat respectera ses engagements. 

 
 

 
 
 

             Le Maire,       La Secrétaire de Séance, 
 
 
 
 
            B. DELAGE.               M. NOUHAUT 
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