
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 8 DECEMBRE 2006 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY - Mr BOLUDA -  Mr LANARDE 
(arrivé à 18 h 45) - Mme BERTHAUD – Mr DURET (arrivé à 19 h 35) - Mme GONTIER – Mr 
COMTE – Mr BAPTISTE – Mr PREZINAT – Mme SAVIGNAC - Mme LEBLOIS –  Mr 
LABRUNIE  – Mme SAUMANDE (départ à 18 h 45) – Mme FAUREAU Mr DESMOULIN - Mme 
MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 10) – Mme TABOURET – Melle SARRAZY (arrivée 
à 19 h 25). 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mr DELAGE, en date du 04 décembre 2006, de 18 h 30 à 19 h 35 
Mr DUCHIRON, procuration à Mme BERTHAUD en date du 04 décembre 2006  
Mme DUCHEZ, procuration à Mr PARSY en date du 1er décembre 2006 
Mme SAUMANDE, procuration à Mr DESMOULIN en date du 6 décembre 2006  
après 18 h 45  
Mme NOUHAUT, procuration à Mme TABOURET en date du 08 décembre 2006 
Mr LABORDE, procuration à Mme GONTIER en date du 04 décembre 2006 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 08 décembre 2006 
Melle SARRAZY, procuration à Mr PREZINAT en date du 06 décembre 2006, de 18 h 30 à 19 h 25. 
 
Absente : Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne NANEIX. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 12 octobre 2006 est adopté à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 8 décembre 2006, prend acte de la décision du Maire 
prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
 

*  La décision n° 2006-5 du 27 novembre 2006 : 
 

- portant renouvellement du bail avec Mme DEBORD Claudine pour l’occupation par 
les services techniques municipaux du « Hangar de Puy la Rue » à PANAZOL. 

 
- fixant la durée du bail à 3 ans à compter du 1er octobre 2006 renouvelable deux fois 

par tacite reconduction et le loyer annuel de 15 430,40 € payable par trimestre et 
révisable chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction 

 

 

 

 



 
I - FINANCES 
 
1 –  BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif 2006 pour tenir compte du transfert de la compétence voirie à Limoges 
Métropole et de la nécessité d’inscrire des dépenses nouvelles en fonctionnement (chapitre 
011) et en investissement (programme bourg ancien notamment).  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES    

Objet Article Montant de la DM 

Alimentation 60623 10 000 € 

Petit équipement 60632 12 000 € 

Fournitures de voirie 60633 20 000 € 

Entretien bâtiments 61522 25 000 € 

Maintenance 6156 10 000 € 

Assurances  616 20 000 € 

Total chap 011  97 000 € 

Autres charges exceptionnelles 678 3 000 € 

   

Autres indemnités 6418 - 65 000 € 

Cotisations URSSAF 64 51 - 25 000 € 

Cotisations  caisses de retraite 6453 - 10 000 € 

Total chap 012  - 100 000 € 

   

RECETTES   

Dotation de compensation LM 7321 - 335 000 € 

Remboursement Limoges Métropole 7475 335 000 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES     

Objet Programme Article Montant de la DM 

Terrains 8 603 - voirie 2118 10 000 € 

Travaux 8 603 - voirie 2315 - 815 000 € 

Travaux 8 604 - éclairage public 2315 10 000 € 

Mobilier 8 609 - bibliothèque 2188 10 000 € 

Matériel 8 610 - matériel divers 2188 5 000 € 

Travaux 8 612 - Parc Beausserie 2315 30 000 € 



Travaux 9 801 - bâtiments scolaires 2315 20 000 € 

Travaux 9 802 - bâtiments sportifs 2315 30 000 € 

Travaux 9 900 - bourg ancien 2315 362 000 € 

RECETTES    

Objet Programme Article Montant de la DM 

Subventions 8 603 - voirie 1323 - 161 000 € 

Cessions terrains 8 616 - terrains 024 - 177 000 € 

TOTAL des dépenses en plus et des recettes en moins + 815 000 € 

TOTAL des dépenses en moins -  815 000 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 2 au Budget primitif 2006 telle que détaillée ci-dessus. 

 
2 – ENGAGEMENT DU QUART DES DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement à 
l’adoption du budget primitif 2007, à engager, liquider et mandater sur les bases du budget 
général 2006, le quart des dépenses réelles d’investissement, soit : 
 

BUDGET GENERAL 

 

Chapitres BP 2006+ DM  ¼ arrondi pour 2007

Chapitre 20 - études 
 

45 026,50 € 11 000 € 

Chapitre 21 - terrains et matériel dont : 
Article 2118 – acquisition de terrain 
Article 218 – acquisition de matériel 
Article 216 – oeuvres 

653 715,74 € 
392 000,00 € 
257 715,74 € 

4 000 € 

163 000 € 
98 000 € 
64 000 € 
1 000 € 

Chapitre 23 - travaux 
 

3 425 692,13 856 000 € 

 
 
3 – INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à Monsieur 
IBARS, Trésorier Principal de Limoges Banlieue, une indemnité de conseil au taux maximum 
soit 1 612,94 € brut pour la gestion de l’exercice 2006. 
 
 
 
 
 
 



4 – DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAF POUR L’EQUIPEMENT DE LA 
NOUVELLE STRUCTURE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’équipement de la future structure d’accueil de la petite 
enfance dont le montant prévisionnel s’élève à 48 000 € HT, 
 
- sollicite une subvention d’équipement de la CAF de la Haute-Vienne à hauteur de     
40 % du coût prévisionnel du projet. 

 
5 – DEMANDE DE SUBVENTION AU SEHV POUR LA CREATION D’UN RESEAU 
D’ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE GEORGES GUINGOUIN 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création d’un réseau d’éclairage public avenue Georges 

Guingouin dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 27 197 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Syndicat Energies Haute-Vienne (S.E.H.V) 
 
6 -  DEMANDE DE SUBVENTION AU SEHV – MISE EN VALEUR LUMIERE DU 
BOURG ANCIEN 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de mise en valeur lumière de la place de la République 

s’inscrivant dans le cadre de l’aménagement du bourg ancien dont le coût prévisionnel des 
travaux s’élève à 147 734 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Syndicat Energies Haute-Vienne (S.E.H.V) 
 
II – PERSONNEL 
 
7 – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2007 – CREATION DE 20 EMPLOIS 
D’AGENTS RECENSEURS 
 
Considérant que pour assurer les opérations du prochain recensement de la population de la 
commune de PANAZOL qui aura lieu en 2007 conformément à la méthode retenue pour les 
communes de moins de 10 000 habitants, il convient de créer 20 emplois pour besoin 
occasionnel d’agents recenseurs. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide de créer 20 emplois d’agents recenseurs non titulaires en application de l’alinéa 2 

de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face aux opérations de recensement de 
la population de la commune sur la période du 4 janvier au 17 février 2007, 

 
- fixe la rémunération des agents recenseurs comme suit :  
• 0,80 € brut par feuille de logement remplie 
• 1,40 € brut par bulletin individuel collecté 



• un forfait de 19,50 € brut par journée de formation 
• plus un forfait de 50 € pour l’indemnisation des frais de transports pour les  agents 

affectés sur un district de campagne (districts 1,2 et 3). 
 
NB : ce qui représente une rémunération nette par agent variable de 700 € à 820 € en 
fonction du nombre de logements et de bulletins recensés. 
 
8 – TRANSFORMATION DE POSTE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation de 
poste suivante : 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
Professeur d’enseignement artistique Professeur hors classe 

d’enseignement artistique 
01.01.2007 

 
 
9 – REGIME INDEMNITAIRE 2007 
 
Le Conseil Municipal fixe le cadre du régime indemnitaire 2007 applicable aux fonctionnaires 
territoriaux selon le détail suivant : 
 

1. INDEMNITES LIEES A DES  SUJETIONS PARTICULIERES 
 

• Prime de responsabilité d’un emploi administratif de direction 
Décret n° 88-631 du 6 mai 1988  
 
Bénéficiaire : Directeur Général des Services d’une commune de plus de 3 500 habitants 
(agent occupant un emploi fonctionnel de direction) 
Montant : 15 % du traitement brut 
 

• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
Décret n° 86-252 du 20 février 1986 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêté du 14 janvier 2002 
 
Conditions d’octroi et bénéficiaires: agents titulaires et stagiaires qui accomplissent des  
travaux supplémentaires à l’occasion des élections sans pouvoir prétendre aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 

• Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
Décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 

      Arrêté ministériel du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 
 
Conditions d’octroi : agents titulaires ou stagiaires régulièrement chargés des fonctions 
de régisseur d’avances ou de recettes. Les taux sont fixés selon l’importance des fonds 
maniés. 
 



 
 
 
 
2. INDEMNITES LIEES AUX FILIERES ET AUX GRADES 
 

FILIERE POLICE 
 

• Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale 
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 
Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 

      Décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 
 

Montant : 20 % du traitement mensuel brut maximum 
Conditions : agents titulaires ou stagiaires exerçant les fonctions de police municipale et 
ayant le grade d’agent de police municipale 
 

FILIERE CULTURELLE 
 

• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 
Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 
Arrêté ministériel du 17 mars 2005 
 

Grades concernés et montant :  
- Assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 203,28 € 
- Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 042,75 € 

 
• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs et 

assistants d’enseignement 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 
Arrêté ministériel du 15 janvier 1993 
 
Bénéficiaires : 
Agents titulaires, stagiaires et non titulaires en situation de non-cumul d’emplois et 
relevant des cadres d’emplois suivants : 

- professeur d’enseignement artistique 
- assistant spécialisé d’enseignement artistique 
- assistant d’enseignement artistique 
 

Conditions d’octroi : 
Le taux moyen annuel par agent est de 1 164,88 € 
L’attribution se fait au prorata temporis de 20 h 
à temps complet : 100 % 



à temps non complet : 
. entre 15 et 20 h : 75 % 
. entre 10 et 15 h : 50 % 
. entre 5 et 10 h : 25 % 

 
• Indemnité de responsabilité de directeur d’établissement d’enseignement 

artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 

Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 

Bénéficiaire : le directeur d’établissement d’enseignement artistique 

Taux annuel moyen : 1 091,79 €. 

Le montant individuel peut être modulé dans les limites comprises entre 50 % et 200 % du 
taux annuel moyen. Puisque l’agent est seul dans son grade, le montant maximum de 
l’indemnité est égal au taux maximum. 

NB : Le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique 

 

• Indemnité de sujétion spéciale des directeurs d’établissements 
d’enseignement artistique 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 

Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 

Bénéficiaire : le directeur d’établissement d’enseignement artistique 

     Taux moyen annuel : 2 798,64 € 

Crédit Global : 2 798,64 x 1 agent = 2 798,64 € 

Cette indemnité est fixée sur la base du taux moyen annuel par agent. Le montant individuel 
peut ensuite être modulé dans la limite du crédit global défini ci-dessus, soit  2 798,64 €. 

 

NB : Le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique 
 

FILIERE TECHNIQUE 

• Indemnité spécifique de service  
 

Décret n° 2003-799 du 25 août 2003   

Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 

Décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 
2003 relatif à l’ISS. 

Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires de la filière technique relevant des cadres 
d’emploi suivants : 



- Ingénieur  
- Technicien supérieur chef 
- Contrôleur principal 

 
Calcul du taux moyen annuel : 

Pour chaque grade, il est égal au : 

taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 

Le taux de base est 353,70 € pour tous les grades cités ci-dessus 

Le coefficient du grade est de 25 pour le grade d’ingénieur et de 16 pour les grades de 
technicien supérieur chef et contrôleur principal 

 Le coefficient de modulation est de 0,95 pour la Haute-Vienne. 

Calcul du crédit global : 

Il est égal au taux moyen annuel par grade multiplié par le nombre de bénéficiaires, soit : 

 

Taux moyen annuel en € 

 

Nombre de bénéficiaires Total en € 

10 161,11€ 

5 419,26 € 

5 419,26 € 

1 ingénieur 

1 technicien supérieur chef 

1 contrôleur principal 

10 161,11€ 

5 419,26 € 

5 419,26 € 

                                                  Soit un crédit global de  20 999,63 € 

 

Montant individuel 
Il est fixé par le Maire en fonction de la valeur professionnelle des agents et des 
responsabilités exercées sans excéder un pourcentage maximum du taux moyen défini pour 
chaque grade et dans la limite du crédit global :  

- 110 % maximum pour les grades technicien et contrôleur 
- 115 % maximum pour le grade d’ingénieur 

 

• Prime de service et de rendement 
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 

Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant 
modification du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux 

 

Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 

- Ingénieur  
- Technicien supérieur chef 
- Contrôleur principal 
 



 

 

Calcul du crédit global : 

Il se détermine sur la base d’un pourcentage appliqué au traitement brut moyen (TBM) du 
grade obtenu par la moyenne de l’indice minimal du grade et de l’indice maximal, multiplié 
par le nombre d’agents concernés. 

 
Grades TBM % maxi Total 

1 ingénieur 26 126,08 € 6 % 1 567,56 € 

1 technicien supérieur chef 24 533,68 € 5 % 1 226,68 € 

1 contrôleur principal 22 212,57 € 5 %   1 110,63 € 

Total crédit global   3 904,87 € 

Calcul du montant individuel : 
Il est fixé par le Maire en fonction de la valeur professionnelle des agents et des 
responsabilités exercées sans excéder le double du taux moyen et dans la limite du crédit 
global. 

 

3. INDEMNITES COMMUNES A PLUSIEURS FILIERES 
 
• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : I.F.T.S. 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêtés ministériels du 14 janvier 2002 et du 26 mai 2003 
 
 

Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d’emplois suivants :  
 
► 2e catégorie : 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au plus 
égal à 780. 
Attaché territorial : 1 047,98 €  
 
Toutefois conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l’attaché occupant les 
fonctions de Directeur Général des Services peut conserver le montant indemnitaire dont il 
bénéficiait en application des anciennes dispositions réglementaires soit 1 370,50 € (compte 
tenu de la dernière évolution du point d’indice intervenue au 1er juillet 2006), dans la mesure 
où son déclassement en 2e catégorie prévu par le décret de janvier 2002, a pour conséquence 
de diminuer son montant indemnitaire. 
 
►3e catégorie 
Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. 
Rédacteur à partir du 8e échelon, rédacteur principal et rédacteur chef : 833,37 € 
Assistant qualifié de conservation 1e classe au-delà de l’IB 380 : 833,37 € 
Assistant de conservation 1e classe au-delà de l’IB 380 : 833,37 € 



 
NB : Ces montants annuels de référence sont indexés sur la valeur du point d’indice 
 

Calcul du montant individuel 
Le taux individuel applicable à chaque agent est laissé à l’appréciation du Maire en fonction 
de la valeur professionnelle de l’agent et des responsabilités exercées, sans pouvoir excéder 8 
fois le taux de base de la catégorie à laquelle appartient l’agent. 
 

• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : I.H.T.S 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps complet 
appartenant à la catégorie C et lorsque leur traitement est inférieur à l’Indice Brut 380, à la 
catégorie B en contrepartie des heures supplémentaires effectuées et validées par le chef de 
service et l’autorité territoriale. 
 
Montant : les IHTS sont calculées sur la base d’un taux horaire ayant pour base le traitement 
brut annuel de l’agent et l’indemnité de résidence divisé par 1820. Ce taux horaire est ensuite 
majoré dans les conditions suivantes :  
- 107 % pour les 14 premières heures 
- 127% pour les heures suivantes 
 
L’heure supplémentaire (au taux de la tranche des 14 premières heures) est majorée de 100 % 
lorsqu’elle est effectuée de nuit (22 h à 7 h) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche 
ou jour férié. 
 
NB : les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois 
 

• Indemnité d’exercice des missions 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 

Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 

 

Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 

 

Cadres d’emplois concernés Montants annuels de référence 

 

Attaché 

Rédacteur 

 

1 372,04 € 

1 250,08 € 



Adjoint Administratif  

Agent administratif qualifié                 

Educateur des activités physiques et sportives 

Opérateur des activités physiques et sportives 

Agent spécialisé des écoles maternelles 

Agent d’animation qualifié 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise qualifié 

Agent de maîtrise 

Agent technique chef 

Agent technique principal 

Agent technique qualifié 

Agent technique 

Agent des services techniques (ex AE) 

 

1 173,86 € 

1 143,37 € 

1 250,08 € 

1 173,86 € 

1 143,37 € 

1 143,37 € 

1 158,61 € 

1 158,61 € 

1 158,61 € 

1 158,61 € 

1 158,61 € 

1 143,37 € 

1 143,37 € 

1 143,37 € 

Montant individuel : 

Il est laissé à l’appréciation du Maire en fonction de la valeur professionnelle des agents et 
des responsabilités exercées dans la limite d’un coefficient multiplicateur applicable au taux 
de référence compris entre 0,8 et 3. 

• Indemnité d’administration et de technicité 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 

Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 

Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des    

fonctionnaires territoriaux 

  

 Bénéficiaires : les agents titulaires et stagiaires appartenant à certains grades de la catégorie C        
et en  cas de traitement inférieur à l’IB 380, aux agents de catégorie B. 

 

  CATEGORIE C   

Filière administrative         Montant de référence      Nbre agents                       
Adjoint administratif principal 1ere classe   462,52 €  2 

Adjoint administratif      451,05 €  3 

Agent administratif qualifié     436,48€  7 

 

Filière sociale               
ATSEM 1ere classe      451,05 €  3 



ATSEM 2e classe       436,48 €  5 

 

 

Filière sportive 
Opérateur qualifié des APS     456,27 €  1 

 

Filière animation 
Agent d’animation qualifié     436,48 €  6 

 

Filière technique 
Agent de maîtrise principal     476,07 €  1 

Agent de maîtrise qualifié      476,07 €  1 

Agent de maîtrise       456,27 €  3 

Agent technique chef      462,52 €  3 

Agent technique principal      456,27 €  10 

Agent technique qualifié      451,05 €  5 

Agent technique       436,48 €  6 

Agent des services techniques     436,48 €  29 

 

Filière culturelle       
Agent qualifié du patrimoine 2e cl    451,05 €  1 

 

 CATEGORIE B  

Filière administrative      Montant de référence         Nbre agents                        
Rédacteur jusqu’au 7e échelon     571,91 €  2 

NB : Ces montants annuels de référence sont indexés sur la valeur du point d’indice. 
 

  

 Calcul du crédit global :  

   Le crédit global est égal au maximum au montant de référence par grade multiplié par le        
coefficient  multiplicateur de 8 et par le nombre d’agents du grade. 

 Il est proposé de retenir un coefficient multiplicateur égal à 5 pour tous les grades. 

    Dans ces conditions, le crédit global 2006 = 191 711,90 € 

 

Répartition individuelle : 



L’attribution individuelle est laissée à l’appréciation du Maire en fonction de la valeur 
professionnelle de l’agent et des responsabilités exercées sans pouvoir excéder 8 fois le taux 
moyen annuel de la catégorie à laquelle appartient l’agent. 
 
• Indemnité pour frais de transport des personnes 

Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 

Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 

Arrêté du 30 septembre 2001 modifié 

Décret n° 91-573 du 19 juin 1991 et arrêté du 20 janvier 2000 (pour l’indemnité forfaitaire) 

NB : Le paiement des frais de déplacement des agents occupants des fonctions 
essentiellement itinérantes à l’intérieur d’une commune (c'est-à-dire les agents appelés à 
effectuer des déplacements fréquents à l’intérieur de la commune) peut se faire sur la base 
d’une indemnité annuelle  forfaitaire. 

Bénéficiaire : agent chargé de la communication 

Montant annuel : 198,18 €  

 
Le Conseil Municipal précise que l’ensemble des primes et indemnités définies ci-dessus sera 
maintenu en cas de congés annuels, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident 
de service, maladie professionnelle ou pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou 
d’adoption. Toutefois, il est rappelé que ce régime indemnitaire suivra les mêmes règles 
d’application du ½ traitement que dans les cas définis par la loi et qu’il fera l’objet d’une 
attribution individuelle laissée à l’appréciation du Maire en fonction de la valeur 
professionnelle des agents et de leur degré d’investissement dans l’exercice des fonctions. 
 
III – INTERCOMMUNALITE  
 
10 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF à 
LIMOGES METROPOLE 
 
Considérant que l’article L 5211-17 du CGCT permet le transfert de nouvelles compétences à 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal que constitue Limoges Métropole par 
délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI.  
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 juillet 2005, décidant de lancer 
une étude de faisabilité du transfert de la compétence relative à l’assainissement collectif.  
 
Considérant que les simulations réalisées montrent qu’une harmonisation tarifaire sur le 
territoire de Limoges Métropole devrait être atteinte en 2013. Le but serait d’offrir à 
l’ensemble des usagers de Limoges Métropole un niveau de redevance très avantageux sur la 
base du tarif actualisé de la ville centre. Ce transfert repose notamment sur les hypothèses 
suivantes : un plan d’investissement de 60 millions d’euros sur 15 ans, une maîtrise 
rigoureuse des charges de fonctionnement, et la continuité des contrats de délégation 
existants.  
 



Considérant que le transfert de la compétence assainissement des eaux usées emporte le 
transfert de la compétence eaux pluviales (cf circulaire DGCL du 5 juillet 2001). Les charges 
relatives aux eaux pluviales qui ne peuvent pas être financées par la redevance assainissement 
devront faire l’objet dans les prochains mois, d’une évaluation des transferts de charges par la 
commission prévue à cet effet. 
 
L’assainissement serait inscrit dans le bloc des compétences optionnelles de Limoges 
Métropole. Ce transfert de compétence serait effectif au 1er janvier 2007 après modification 
des statuts de la Communauté d’agglomération par arrêté préfectoral.  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2006 se prononçant 
favorablement sur ce transfert de compétence, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe du 
transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole à compter du 1er janvier 2007. 

 
11 – CONVENTION POUR LA GESTION DES FEUX DE SIGNALISATION 
TRICOLORE AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LIMOGES 
METROPOLE 
 
Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence voirie à la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, celle-ci doit assurer l’ensemble des prestations 
techniques qui concourent à la création, la maintenance et la programmation des feux de 
signalisation tricolore. 

 

Vu les termes de la convention approuvée par le Conseil Communautaire le 26 juin 2006 
visant à préciser la répartition des missions respectives des communes membres et de 
Limoges Métropole pour l’exercice de cette compétence dans le respect des pouvoirs de 
police du Maire en matière de circulation. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention à intervenir avec Limoges Métropole pour l’entretien, l’exploitation, et la 
surveillance des feux de signalisation tricolore et autorise le Maire à la signer. 

 
12 – CONVENTION AVEC LIMOGES METROPOLE POUR L’ELIMINATION DES 
DECHETS ASSIMILABLES AUX DECHETS DOMESTIQUES ET INSTAURATION 
D’UNE REDEVANCE SPECIALE 
 
Considérant que par délibération du 17 novembre 2006 Limoges Métropole a décidé 
d’instaurer la redevance spéciale sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 
 
Considérant en effet que Limoges Métropole peut procéder à l’élimination de certains déchets 
d’origine non domestique (déchets des administrations, des commerces, des entreprises), mais 
assimilables de par leur nature et leur quantité aux déchets des ménages. 
 



Pour intervenir, Limoges Métropole a l’obligation de mettre en place la redevance spéciale si 
le mode de financement du service est assuré par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (article L 2333-78 du CGCT). 
 
Le montant annuel de la redevance est calculé en fonction du volume de bac alloué, du 
nombre de collectes effectuées et du tarif au mètre cube des déchets.  Un tarif pour les déchets 
recyclables et un tarif pour les ordures ménagères seront établis à partir du coût réel du 
service. Chaque année, ces tarifs seront fixés par délibération du conseil communautaire et 
s’élèvent à ce jour à 19 € par m3 pour les ordures ménagères et 11 € par m3 pour le sélectif.  
 
Considérant qu’une convention définissant précisément le service offert par Limoges 
Métropole en matière de collecte et de traitement des déchets assimilables ainsi que les 
modalités de collecte doit intervenir avec chaque administration ou entreprise concernée.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention à intervenir avec Limoges Métropole pour l’élimination des déchets assimilables 
aux déchets ménagers et autorise le Maire à la signer. 

 

IV - ASSAINISSEMENT 
 
13 – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA QUINTAINE – ATTRIBUTION DU 
MARCHE 
 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée pour l’assainissement du secteur de 
la Quintaine (création de collecteurs EU / EP) dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 
363 835 € HT au stade DCE. 
 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 28 novembre 2006 pour 
retenir l’offre la mieux disante au regard des critères de jugement des offres prévus par le 
règlement de consultation et après négociation avec les quatre entreprises ayant déposé une 
offre.  
 

Entreprises 
Montant total des offres de 

base en € HT 
Classement 

DOUSSAUD 423 560,20 € 4 
EUROVIA 360 547,10 € 1 
SADE 396 618,13 € 3 
PRADEAU TP 380 946,00 € 2 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la décision de la commission d’appel d’offres du 28 novembre 2006 et 
retient l’offre la mieux disante de l’entreprise EUROVIA d’un montant total de 360 547,10 € 
HT, pour réaliser les travaux d’assainissement du secteur de la Quintaine, 
 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce marché. 
 
 
 



 
V – URBANISME 
 
14 – DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – CHEMIN DE LA RUE BASSE 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer le chemin 
débouchant sur l’allée de Puy la Rue  :  parcelle cadastrée section E n° 862 : chemin de la 
rue Basse. 
 
VI – ENVIRONNEMENT 
 
15 – PROTOCOLE D’ACCORD AVEC EDF EN FAVEUR DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE 
 
Vu la loi POPE du 13 juillet 2005 instaurant notamment le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie visant à atteindre l’objectif de maîtrise de la consommation énergétique 
(fixé à 20 % d’économie d’ici 2020) avec pour effet escompté une réduction de 50 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Considérant que le principe des certificats d’économie d’énergie repose sur l’obligation de 
réalisation d’économie d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie 
(environ 30) qui peuvent inciter leurs clients à prendre des mesures appropriées pour réduire 
notamment leurs factures énergétiques. 
 
Considérant la volonté commune d’EDF et de la ville de PANAZOL d’agir dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économie d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables en inscrivant leur démarche dans le cadre d’un partenariat dénommé 
« protocole d’accord pour l’efficacité énergétique »  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le principe d’un partenariat entre EDF et la commune de PANAZOL dont 
l’objet est de permettre la promotion et la réalisation d’actions de maîtrise de l’énergie sur le 
patrimoine communal. 
- autorise le Maire à signer « le protocole d’accord en faveur de l’efficacité 
énergétique » à intervenir avec EDF tel que joint en annexe à la présente délibération ainsi 
que les conventions ultérieures spécifiques à chaque opération d’économie d’énergie éligible. 
 
VII – CESSION DE TERRAIN 
 
16 – CESSION DE TERRAIN COMTE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- décide la cession de la parcelle cadastrée section AT n° 385 d’une contenance de  92 m2  au 
prix de 1380 € à Mr COMTE Bruno, demeurant 11 rue des Bouvreuils à Panazol, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 
intervenir avec Monsieur COMTE Bruno, en l’Etude de Maître BOUQUILLARD, Notaire à 
Limoges. 

 



 
17 – CESSION DE TERRAIN VIZET 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide la cession de la parcelle cadastrée section AT n° 386 d’une contenance de 152 m2 au 
prix de 2280 € à Mr VIZET Philippe, demeurant 6 rue des Bouvreuils à Panazol, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 
intervenir avec Mr VIZET Philippe, en l’Etude de Maître BOUQUILLARD, Notaire à 
Limoges. 

 

18 – CESSION DE TERRAIN BRISSET 
 

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

- décide la cession de la parcelle cadastrée section AW n° 149 d’une contenance de 2 731 m2 
à Mr BRISSET Nicolas au prix de 40 965 € en vue d’implanter son activité de géomètre 
expert à PANAZOL, 

-  donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 
intervenir avec Mr BRISSET Nicolas, gérant de la SCI GEOIMMO, en l’Etude de Maître 
BEX, Notaire à Ambazac. 

 
 

Séance levée à 19 h 40. 
 
 La Secrétaire de séance :      Le Maire : 
     J. NANEIX       B. DELAGE. 
 


