
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  6 MARS 2003 

_____ 
 
Présents : Mme NANEIX – M. PARSY - M. BOLUDA – M. LANARDE – Mme BERTHAUD – 
Mr DURET (départ à 20 h 30) – Mme GONTIER – M. COMTE (départ à 20 h 30) – M. 
DUCHIRON - M. PREZINAT – Mme SAVIGNAC – M. LABRUNIE – Mme DUCHEZ – Mme 
SAUMANDE – Mme FAUREAU - M. DESMOULIN – Mme MALET – Mme BELLEZANE 
(arrivée à 19 h) – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – M. LABORDE – M. CHAPELOT – 
Melle SARRAZY. 
 
Absente : Mme BOUCHER 
 
Excusés avec procuration :  
M. DELAGE, procuration à Mme NANEIX en date du 2 mars 2003  
M. BAPTISTE, procuration à Mme SAUMANDE en date du 16 février 2003  
M. COMTE, procuration à M. LABORDE en date du 6 mars 2003, à partir de 20 h 30 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme FAUREAU en date du 4 mars 2003  
Mme ROULAUD, procuration à Melle SARRAZY en date du 4 mars 2003  
M. DURET, procuration à M. DESMOULIN en date du 6 mars 2003, à partir de 20 h 30 
M. MARTINIE, procuration à Mme MALET en date du 4 mars 2003 
 
Secrétaire de séance : Mme FAUREAU. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 22 janvier 2003 est adopté à l’unanimité. 

 
 
1 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2003 : 
 
Conformément à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal, le débat sur les 
orientations budgétaires a lieu dans le délai de deux mois précédant l’examen du Budget 
Primitif. 
 
Les conseillers municipaux ont été destinataires des données synthétiques sur la situation 
financière de la commune contenant des éléments d’analyse rétrospective et prospective. 
 
A l’issue de cet exposé et après échanges, le conseil Municipal donne acte à Madame 
l'adjointe déléguée de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2003.  
 
 
2 – INDEMNITE COMPENSATRICE POUR SUPPRESSION DE FOSSE SEPTIQUE 
– TARIFS 2003 : 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer comme suit 
l’indemnité compensatrice correspondant à l’économie réalisée du fait de l’exemption des 
frais consécutifs à la construction d’une installation d’épuration individuelle : 
 
 



 
Pour 1 appartement ou logement 1 297,60 € 
Pour 2 appartements ou logements 2 465,40 € 
Pour 3 appartements ou logements 3 464,60 € 
Pour 4 appartements ou logements 4 308,00 € 
Pour 5 appartements ou logements 4 995,70 € 
Pour 6 appartements ou logements 5 605,60 € 
Pour 7 appartements ou logements 5 994,90 € 
Pour 8 appartements ou logements 6 228,40 € 
Par logement dans un collectif ou 
groupement d’habitations de plus de 8 
logements 

 
778,55 € 

Par studio ou logement type F1 dans un 
collectif de plus de 8 logements 

 
519,00 € 

 
    -  précise que cette indemnité sera versée en recette sous la rubrique indemnité 
compensatrice pour la suppression des installations individuelles de traitement, lors de la mise 
en service du branchement à l’égout et, au plus tard, à l’occasion de la délivrance du certificat 
de conformité pour les immeubles neufs. 
 
3 – FRANCE TELECOM – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 2003 : 

 
Le Conseil Municipal, après examen du dossier présenté et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 
- décide de retenir le barème maximum défini par l’article R 20.52 du décret n° 

97-683 du 30 mai 1997 pour le calcul et le paiement de la redevance d’occupation du 
domaine public due par France Télécom actualisée du coefficient égal à 1151,75/1045,75, 
 

- approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le 
versement de cette redevance au titre de l’année 2003 pour un montant de 5 638,24 €. 

 
 
4 – EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION : 

 
Vu les dispositions de l’article 86 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 modifiant l’article 
1609 nonies C du Code Général des Impôts relatif à la taxe professionnelle unique 
d’agglomération qui prévoit, dans son paragraphe IV, la création entre l’établissement public 
de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de la TPU et les communes 
membres, d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. 

 
Considérant que l’évaluation des dépenses transférées est déterminée par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au paragraphe II de 
l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur rapport de la 
commission locale d’évaluation des transferts. 

 
 



 
 

Cette commission, créée lors de la séance du Conseil Communautaire du 7 juin 2002, s’est 
réunie le 12 décembre 2002 et a rendu ses conclusions sur l’évaluation des charges transférées 
à la Communauté d’Agglomération, la définition de ces charges, la proposition d’évaluation 
et la correction des attributions de compensation pour 2002 et 2003. 
 
Pour la Commune de PANAZOL, les charges transférées concernent 3 domaines de 
compétence : 

- l’aménagement de l’espace et la politique de la ville avec transfert de charges nettes 
égal à 3922 € ; 

- les transports scolaires avec un transfert de charges nettes égal à 23 487 € ; 
- et surtout la compétence déchets. Les charges nettes (Recettes – Dépenses) ont été 

calculées à partir d’une moyenne des trois dernières années. Pour PANAZOL, ce 
calcul a fait ressortir un équilibre entre les dépenses et les recettes à la différence 
d’autres communes de l’Agglomération. La commission d’évaluation des transferts de 
charge a décidé de retenir comme solution logique et équitable, une charge nette égale 
à 0 pour toutes les communes, ces dernières pouvant corriger leur éventuel 
déséquilibre au travers des impôts locaux. 

 
Dans ces conditions, l’attribution de compensation pour 2003 (déduction faite de ces charges 
nettes transférées) sera donc de 1 417 585 € pour PANAZOL. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les conclusions du 
rapport de la commission d’évaluation des charges transférées à la communauté 
d’agglomération en date du 12 décembre 2002. 
 
 
5 – CREATION D’UN CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE 
LA DELINQUANCE INTERCOMMUNAL : 

 
Considérant que la commune de Panazol est signataire du contrat local de sécurité de Limoges 
et de son agglomération cosigné en 1998 et qu’elle participe au conseil intercommunal de 
prévention de la délinquance qui associe les communes de Limoges, Condat, Couzeix, 
Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne et Panazol. 
 
Considérant que les attributions de ce conseil intercommunal sont principalement de dresser 
le constat des actions de prévention entreprises sur son territoire, définir les objectifs et les 
actions coordonnées auxquelles l’Etat et les communes décident de contribuer, suivre 
l’exécution des propositions ou des mesures décidées en commun. 
 
Vu le décret du 17 juillet 2002 qui prévoit la substitution, au fur et à mesure de leur création , 
des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance communaux ou 
intercommunaux aux conseils de prévention de la délinquance.  
 
Cette nouvelle instance devient le cadre unique au sein duquel s’organisent la réflexion et la 
mise en œuvre d’actions au titre de la prévention de la délinquance et de la lutte contre 
l’insécurité. A ce titre, elle assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du contrat local de 
sécurité. 

 



 
 

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

 
- donne un avis favorable à la création d’un conseil local de sécurité et de prévention de 

la délinquance intercommunal et manifeste la volonté d’en être membre, 
- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 
 
6 – AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES POUR 
FAIRE FACE A UN BESOIN OCCASIONNEL : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour faire 
face à des besoins occasionnels et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable 
une fois à titre exceptionnel, 

 
Considérant que les services techniques ou administratifs, les services de l’entretien des 
bâtiments communaux, des écoles ou du CLSH se trouvent confrontés ponctuellement à des 
besoins en personnel à titre occasionnel pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

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

- autorise le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, des agents non titulaires pour faire face à des besoins 
occasionnels aux grades suivants :  

• Agent administratif 
• Adjoint administratif 
• Rédacteur 
• Agent d’entretien 
• Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
• Agent territorial du patrimoine 2e classe 
• Assistant de conservation du patrimoine 2e classe 
• Agent d’animation 

 
- dit que ces agents devront avoir le niveau d’étude correspondant aux diplômes ou 

titres permettant l’accès aux différents grades précités, 
 

- dit que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er 
échelon du premier grade du cadre d’emplois des fonctionnaires de référence, 

 



- autorise en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les 
avenants éventuels, 

 
- précise que les recrutements des agents non titulaires devront s’effectuer dans la limite 

des crédits inscrits au budget de l’année en cours. 
 
 
7 – AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES POUR 
FAIRE FACE A UN BESOIN SAISONNIER : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour faire 
face à des besoins saisonniers et pour une durée maximale de six mois pendant une 
même période de douze mois. 
 
Considérant que les services techniques ou administratifs, les services de l’entretien des 
bâtiments communaux, des écoles ou du CLSH se trouvent confrontés chaque été et pendant 
les vacances scolaires à des besoins en personnel pour assurer le bon fonctionnement desdits 
services, 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- autorise le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée, des agents non titulaires pour faire face à des besoins 
saisonniers aux grades suivants :  

• Agent administratif 
• Adjoint administratif 
• Rédacteur 
• Agent d’entretien 
• Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
• Agent territorial du patrimoine 2e classe 
• Assistant de conservation du patrimoine 2e classe 
• Agent d’animation 

 
- dit que ces agents devront avoir le niveau d’étude correspondant aux diplômes ou 

titres permettant l’accès aux différents grades précités, 
 

- dit que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er 
échelon du premier grade du cadre d’emplois des fonctionnaires de référence, 

 
- autorise en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les 

avenants éventuels, 
 



- précise que les recrutements des agents non titulaires devront s’effectuer dans la limite 
des crédits inscrits au budget de l’année en cours. 

 
 
 
8 – TARIF REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2003 (pour le raccordement du réseau 
d’assainissement de Panazol à la station d’épuration de Limoges) : 
 
Considérant que la gestion du service public de l’assainissement a été confiée par voie 
d’affermage à la SAUR et que le traitement des eaux usées est assuré par la station 
d’épuration de limoges en contrepartie d’une redevance assainissement fixée à 0,593 € HT par 
m3 pour 2003. 
 
Considérant que pour répercuter le coût de ce traitement sur la facturation adressée à chaque 
usager par la SAUR, il revient au Conseil Municipal de Panazol de fixer ce tarif. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Limoges du 3 décembre 2002 fixant le tarif de la 
redevance assainissement pour 2003 pour les communes limitrophes, 
 
Vu la convention de raccordement du réseau d’assainissement communal au réseau et à la 
station d’épuration de la ville de Limoges conclue pour une durée de dix ans à compter du 1er 
janvier 2003, 

  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le tarif de la redevance 
assainissement pour 2003  comme suit :  

 
Effluents urbains – coef.0,9 0,593 € HT / m3 soit 0,626 € TTC (TVA à 5,5 %) 

 
Effluents chargés (présence 
d’effluents industriels en quantité 
importante) coef.1,05 

 
0,692 € / m3 soit 0,730 € TTC (TVA à 5,5 %) 

 
 
9 – CREATION D’UN COLLECTEUR GRAVITAIRE D’EAUX PLUVIALES A LA 
QUINTAINE – DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU : 
 
Considérant que le projet de création d’un collecteur gravitaire d’évacuation des eaux 
pluviales longeant le ruisseau et l’étang de la Quintaine, est soumis au régime d’autorisation 
prévu par les articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement et les décrets n° 93-742 
et n° 93-743,  au titre des rubriques suivantes de la nomenclature du décret n° 93-473 :  
 
- Rubrique 2.2.0.1° «rejet des eaux superficielles susceptible de modifier le régime des 
eaux, la capacité totale de rejet étant supérieure à 25 % du débit» 
- Rubrique 5.3.0.1° «rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles, la superficie 
totale desservie étant supérieure à 20 ha» 
 
Considérant qu’à ce titre, il convient de demander à Monsieur le Préfet l’autorisation ci-
dessus exposée, en présentant un dossier d’étude dont l’objet est d’analyser l’état initial du 
site, les incidences du projet sur l’environnement et de définir des mesures compensatoires. 



 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer en 
Préfecture le dossier de demande d’autorisation au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code 
de l’environnement relatif au projet de création d’un collecteur gravitaire d’eaux pluviales à la 
Quintaine. 
 
10 – AMENAGEMENT DES RUES PASTEUR ET VICTOR HUGO – LANCEMENT 
DE L’APPEL D’OFFRES : 
 
Vu le projet d’aménagement des rues Victor Hugo et Louis Pasteur dont le coût prévisionnel 
s’élève à 176 998,29 € HT et dont la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la Direction 
Départementale de l’Equipement.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- autorise le Maire à lancer un appel d’offres ouvert pour la réalisation de ce projet avec une 

tranche ferme égale à 170 082,63 € et une tranche conditionnelle égale à 6 915,66 € HT. 
 

- approuve le dossier de consultation des entreprises réalisé par la Direction Départementale  
de l’Equipement. 

 
11 – MARCHE A COMMANDES POUR TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – 
AVENANT N° 2 : 

 
Vu le marché à bons de commande pour les travaux d’éclairage et feux de trafic attribué à 
l’entreprise LA HO pour un montant annuel compris entre un minimum de 76 224.51 € HT et 
un maximum de 304 898,03 € HT pour une durée d’un an à compter du 26 mars 2001, 
renouvelable par avenant, sans pouvoir excéder 3 ans.  
 
Vu le projet d’avenant n° 2 prévoyant une reconduction du marché pour un an à compter du 
26 mars 2003, soit jusqu’au 26 mars 2004. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes dudit avenant et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché à bons de 
commande pour les travaux d’éclairage et feux de trafic avec l’entreprise LA HO. 
 
 
12 – MARCHE TRIBUNES VESTIAIRES ET LOCAUX ASSOCIATIFS DE 
MORPIENAS – FICHES DE MISE AU POINT DES MARCHES – LOTS N° 6, 8, 12, 
13 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des fiches 
de mise au point du marché relatif à la construction de tribunes vestiaires au stade de 
Morpiénas, pour les lots n° 6, 8, 12, et 13 dont l’objet est de recenser les variantes retenues 
par le maître d’ouvrage comme suit : 
 



 
 
 
 
 

Lot Entreprise Offre de base
€ HT 

Variantes 
retenues € 

HT 

Montant total 
du marché € HT

Lot 6 - Menuiserie GUYOT 12 170,92 € 7 421,22 € 19 592,14 € 
Lot 8 - Peintures MARTINET 21 476,41 € 4 887,82 € 26 364,23 € 
Lot 12 - Plafonds LECOMTE 2 625,17 € 6 655,92 € 9 281,10 € 
Lot 13 - Plomberie SECB 97 370,03 € 9 528,61 € 106 898,64 € 

 
Le montant total du marché pour la construction de tribunes vestiaires à Morpiénas passe de 
719 766,57 € HT à 729 774,59 € HT. 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des fiches 
de mise au point du marché relatif à la construction de tribunes vestiaires au stade de 
Morpiénas, pour les lots n° 6, 8, 12, et 13. 
 
 
13 – AFFERMAGE DU MARCHE DOMINICAL – RECONDUCTION EXPRESSE DU 
CONTRAT : 
 
Considérant que la gestion du marché dominical a été confiée à la société FRERY par un 
contrat d’affermage conclu pour un an à compter du 1er avril 2000 et renouvelable chaque 
année par décision expresse sans pour voir excéder 12 ans.  
 
Vu l’article 5 du contrat prévoyant la possibilité d’une reconduction expresse, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide de reconduire le contrat d’affermage avec la société FRERY pour un an à 
compter du 1er avril 2003 en fixant la redevance annuelle d’affermage à 9 610 € et donne 
pouvoir au Maire pour signer les pièces correspondantes. 
 
- décide la revalorisation des tarifs de droit de place de l’ordre de 2 % soit :  

 
* Forfait emplacement minimum (5 ml) 
* Le mètre linéaire supplémentaire 
* Le branchement électrique (par jour) 
* Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin 

2,39 € 
0,50 € 
3,10 € 
0,95 € 

 
 
 
14 – REGLEMENT DES CIMETIERES MUNICIPAUX : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur 
des cimetières municipaux Turgot et paysager dont l’objet est de définir leurs conditions 
d’utilisation et leurs modalités de fonctionnement. 



 
 
 
 
 
15 – AVENANTS N° 1 AUX LOTS N° 5 ET 7 DU MARCHE RELATIF A 
L’AMENAGEMENT D’UN CIMETIERE PAYSAGER : 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres réunie le 12 février 2002 a approuvé les 
avenants n° 1 aux lots n° 5 et 7 du marché de travaux relatif à l'aménagement d'un cimetière 
paysager route de la Longe - partie bâtiment et visant à augmenter le volume des prestations 
(travaux supplémentaires). 
Considérant que l’augmentation de la masse des travaux pour les deux lots est due à une 
demande de la collectivité en vue d’une optimisation de l’utilisation du bâtiment. 
 
 

Lot Entreprise Montant 
de l’avenant 

Nouveau montant 
du marché 

Lot n° 5 – revêtement  céramique MESMIN + 942,95 € 3 046,75 € HT 
Lot n° 7 – plomberie/sanitaire GRANET + 609,80 € 3 071,84 € HT 

 
Le montant total des marchés de travaux de la partie bâtiment passe de 120 919,77 € HT à  
122 472,84 € HT sans les options. 
 
Le montant total des marchés de travaux  options comprises et après approbation des avenants 
s'élève à 125 619,02 € HT. 

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

- approuve les termes des avenants n° 1 aux lots n° 5 et 7 du marché relatif à 
l'aménagement d'un cimetière paysager – partie bâtiment approuvés par la commission 
d’appel d’offre du 12 février 2003. 
 
- autorise le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
 
DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES : 
 
16 – CREATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
EHPAD : 
 
Vu le projet de construction d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) qui fera l'objet en 2003, des études d'avant projet par le lauréat du 
concours d'architecture et d'ingénierie, Madame BARGE pour un début des travaux prévu à la 
fin du 1er semestre 2004. 
 
Vu le coût total de l'opération qui s'élève à 6 230 769 € HT, dont 4 724 554 € de travaux. 
 



Considérant qu’il s'agit d'une opération particulièrement lourde, portée provisoirement par la 
commune, avant son transfert à un établissement public autonome qui deviendra propriétaire 
de l'EHPAD et qui en assurera la gestion. 

 
 
 
 

Considérant que dans un souci de meilleure lisibilité des comptes de la commune et afin 
d'individualiser une opération qui au final n'influera pas sur la consistance du patrimoine 
communal, il convient de créer à compter de 2003 un budget annexe au budget communal 
pour la construction de l'EHPAD. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer en 2003 un 
budget annexe au budget communal pour traiter l'ensemble des opérations budgétaires et 
comptables relatives à la construction de l'EHPAD avant son transfert à un établissement 
public communal autonome qui en sera propriétaire et en assurera la gestion. 
 
 
17 – PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS 
LE CADRE DU PLIE : 
 
Considérant que le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) a pour objectif l'insertion 
professionnelle des personnes les plus en difficulté ; 
Considérant que la commune de PANAZOL finance déjà des actions menées en faveur de 
l'insertion professionnelle de ces personnes dans le cadre du contrat de ville, qui relèvent aussi 
du domaine de compétence du PLIE. Il s'agit notamment du dispositif ACCES, de la plate 
forme de recherche d'emploi mise en œuvre par la mission locale et de la boutique club 
emploi. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, dont un refus de vote de Mr 
LANARDE qui entend par ce vote, manifester le mécontentement d’un élu représentant la 
Commune de PANAZOL aux commissions de la politique de la ville devant le manque de 
considération pour les Communes limitrophes de LIMOGES et notamment PANAZOL qui 
constate en 2003 une diminution de 69,72 % des financements de la DIV par rapport à 2002. 
En effet, les montants attribués aux associations de la Commune de PANAZOL doivent 
passer de 9909 € à 3000 € en 2003 (valeur connue au 06/03/2003) : 
 

- manifeste son souhait et son engagement de participer au financement d'actions en 
faveur de l'insertion professionnelle des personnes les plus en difficulté mises en 
œuvre dans le cadre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, à hauteur de 2 341 € 
pour 2003. 

 
18 – ACQUISITION PAR ADJUDICATION DES VRD DES RUES PIERRE MENDES 
FRANCE, du 8 MAI 1945 et ANDRE MALRAUX : 
 
Vu la proposition de la Société ECGTI, visant à déclarer la commune de PANAZOL 
adjudicataire des parcelles cadastrées section AW n° 96 d'une superficie de 6 391 m2, sise rue 
André Malraux et des parcelles sises rues Pierre Mendès France et du 8 mai 1945 cadastrées 
section AR n° 15 d'une superficie de 574 m2 et AR n° 162 d'une superficie de 81 m2 vendues 
le 4 mars 2003 sur saisie immobilière pour un montant de 110 €, 



 
 Vu l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- autorise le Maire, représentant la commune de PANAZOL, à se déclarer adjudicataire des 

parcelles de voirie cadastrées section AW n° 96, AR n° 15 et AR n° 162 adjugées le 4 
mars 2003 moyennant le prix de 110 €. 
 

- autorise le Maire à signer tout pouvoir au profit de Maître MAURY, avocat, visant à 
déposer une déclaration d'adjudication et à procéder à toutes les formalités permettant les 
mutations desdites voiries au profit de la commune, notamment en assurant la publication 
du procès verbal d'adjudication à la conservation des hypothèques. 
 

- décide que ces voiries seront intégrées dans le domaine public communal. 
 
 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 45. 
 
 
 

Pour le Maire empêché,     La Secrétaire de Séance, 
L’Adjointe déléguée : 
 
 
 
 J. NANEIX.             A. FAUREAU 
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