
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 09 JUILLET 2009 

____ 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BOLUDA Francis, 
DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU 
Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, BONNAUD Jean-François, TIBLE-DUMAIN 
Corinne, CATALAN PAVIA Carole, FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT 
Marie-Pierre, LEBLOIS Thierry, DESMOULIN Christian, NOUHAUT Martine, DARDENNE Jean, 
LERICHE Martine, PORZUCEK Dominique. 
Absente excusée : SARRAZY Laure 
Excusés avec procuration :  
Isabelle BELLEZANE, procuration à Daniel FOURGNAUD en date du 1er juillet 2009,  
Philippe LEVEAU, procuration à Jean-Paul DURET en date du 8 juillet 2009, 
Stéphanie PANTEIX, procuration à Martine GONTIER, en date du 8 juillet 2009,  
Martine TABOURET, procuration à Martine NOUHAUT, en date du 5 juillet 2009, 
Bruno COMTE, procuration à Christian DESMOULIN, en date du 30 juin 2009 
 
Secrétaire de séance : Annick FAUREAU. 

 
Le compte rendu de la séance du 27 mai 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
 
I - AFFAIRES GENERALES 
 
1 – Communication du rapport d’observations définitives réalisé par la Chambre 
Régionale des Comptes du Limousin à l’issue de l’examen de gestion de la 
commune sur la période 2004 – 2008 : 
 

 
Monsieur le Président indique à l'Assemblée que la Chambre Régionale des Comptes du 
Limousin a procédé à l’examen de la gestion de la Ville durant les exercices 2004 à 
2008 inclus.  
 
Il informe l’Assemblée, qu’à l’issue de ce contrôle, la Chambre Régionale des Comptes a 
transmis successivement deux rapports d’observations à la Ville de Panazol et à M. 
Bernard Delage, ancien Maire de Panazol sur la période concernée par l’examen. 
 
Monsieur le Président précise que le rapport d'observations définitives, intégrant les 
réponses du Maire de Panazol et de M. Bernard Delage, a ensuite été communiqué à la 
Ville, le 18 Juin  2009.  
 
Monsieur le Président expose les dispositions de l’article L.243-5 du Code des 
Juridictions Financières, faisant obligation aux exécutifs des collectivités de 
communiquer à leur assemblée délibérante, dès leur plus prochaine réunion, les 
observations définitives formulées par la Chambre Régionale des Comptes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes du Limousin, transmis le 18 Juin 2009. 
 
 



Lecture du rapport de la CRC est donnée par M. le Président, qui invite ensuite 
l’Assemblée à engager le débat sur la base du document, joint au projet de 
délibération. 
 
M. PORZUCEK, porte-parole du groupe Divers Droite, indique que les points 
soulevés par la Chambre Régionale des Comptes, sont en totale cohérence avec 
les observations régulièrement formulées par le groupe Divers Droite, lors des 
débats. Il mentionne notamment certains éléments tels que : le poids de la charge 
financière et de la masse salariale, la gestion du CAC, ainsi que le problème de 
l’absentéisme. M. PORZUCEK fait observer que ces éléments viennent illustrer les 
divergences de points de vue politiques, existant entre le groupe Divers Droite et le 
groupe Majorité. 

 
Monsieur le Président précise que le rapport d’observations de la CRC constitue un 
constat sur la gestion de la collectivité, exercée au cours du précédent mandat. Il ne 
vient en aucun cas apporter une dimension politique au débat ou porter un jugement 
d’opportunité sur l’action municipale.  
Par ailleurs, il indique que le problème d’absentéisme constitue à ses yeux le point 
majeur à traiter en priorité. Ainsi, il précise qu’il envisage d’engager, dès la rentrée 
de Septembre, la réflexion avec les représentants syndicaux et la Direction 
Générale des Services (notamment dans le cadre du Comité Technique Paritaire). 
Toutefois, il précise qu’il y a lieu de faire la distinction entre des arrêts liés à une 
longue maladie, pour lesquels il est difficile d’intervenir et les arrêts de courte durée.  
Concernant l’augmentation de la masse salariale en 2009 , Monsieur le Président 
souligne qu’elle est directement liée à la municipalisation des structures multi accueil 
et qu’elle résulte d’un choix politique assumée par la municipalité, afin de garantir et 
de pérenniser l’égalité d’accès au service public de la petite enfance. 
M. PARSY, adjoint en charge des finances, souhaite intervenir afin de commenter 
certains aspects du rapport. Il indique que la tonalité globale du document lui paraît 
objective et reflète bien les observations tenues par la municipalité, dans ses 
différentes commissions municipales. Il souhaite tout d’abord modérer le propos 
concernant les charges de personnel, qui en 2007 à Panazol se trouvaient à un 
niveau (341 €/hab) inférieur à la moyenne observée  des collectivités des deux 
strates de référence (respectivement 458 et 561 €/hab). Par ailleurs, il indique que 
les conclusions la CRC viennent confirmer les différentes analyses rétrospectives 
déjà réalisées (notamment par l’établissement bancaire DEXIA) et mettent en 
évidence trois points essentiels : 
1/ si les charges de fonctionnement restent inférieures à celles des collectivités des 
deux strates de référence, les recettes de fonctionnement, et notamment les 
recettes fiscales, sont également moindres, limitant de ce fait la capacité 
d’autofinancement de la Commune. Ce constat, qui semble spécifique au Limousin, 
s’expliquerait par une faiblesse du niveau des valeurs locatives (établies en 1977), 
et ne serait pas lié au niveau des taux de fiscalité. 
2/ le transfert de certaines compétences à Limoges Métropole (et notamment la 
notion de dette récupérable) est venu bouleverser la structure des budgets entre 
2004 et 2007, rendant difficile toute comparaison en terme d’évolution.  
3/ l’emprunt contracté par la Ville de Panazol sous la forme de produits structurés, 
bien que stabilisé actuellement, constitue un risque financier, eu égard à 
l’environnement monétaire. A ce titre, M. PARSY précise qu’une réflexion a  été 
engagée auprès de l’établissement bancaire DEXIA, afin de pouvoir sécuriser une 
partie de cet emprunt. 

 
Mme NOUHAUT, Conseillère Municipale, groupe PS, souhaite intervenir en 
précisant que le taux d’absentéisme constaté au niveau de la Ville de Panazol est 
conforme aux moyennes nationales, observées notamment au sein de la Fonction 
Publique Territoriale, la plus affectée par cette tendance. Elle précise que cette 
situation est réellement préoccupante. 



 
M. DARDENNE, Conseiller Municipal, groupe Divers Droite, considère que le niveau 
d’endettement de la Ville de Panazol constitue l’élément le plus alarmant du rapport, 
sans amélioration notable, alors même que le précédent examen de la CRC, avait déjà 
mis en évidence cette situation et avait alerté la collectivité sur les résultats déficitaires 
du CAC. Il s’étonne, par ailleurs, que la fiscalité soit la ressource prépondérante du 
budget, géré par une « municipalité de gauche ». 
 
M. PARSY, adjoint en charge des finances, précise que le poids relatif du revenu des 
trois taxes d’impositions directes comparé à l’ensemble des recettes  n’est pas différent 
par rapport aux autres collectivités. A ce titre, il invite M. DARDENNE à étudier, lors 
d’une prochaine commission, les différents chiffres ratios. Quant à l’accueil des 
entreprises, M. PARSY indique que le tissu économique de Panazol n’est pas 
comparable à celui d’une ville comme Feytiat ou du Palais-sur-Vienne. Il rappelle 
toutefois que les récentes dispositions réglementaires prévoient la disparition de la taxe 
professionnelle. Monsieur le Président précise que, historiquement, la Ville de Panazol 
a une vocation pavillonnaire de par la structure de son habitat, moins favorable au 
développement d’activités économiques. Il indique toutefois que des échanges et une 
dynamique ont été relancés avec les entreprises, commerçants et professions 
libérales, exerçant sur Panazol. Mme GONTIER, Première Adjointe, indique que dans 
le cadre de la Loi SRU, le P.L.U. de Panazol limite la disponibilité foncière, afin d’éviter 
les risques de mitages. 
 
Monsieur le Président conclut en précisant que le rapport de la CRC pose, sur la durée 
du mandat actuel, les bases sur lesquelles la municipalité doit orienter son action. Les 
chantiers autour des questions de l’absentéisme, de l’endettement…devrait être 
engagés dès la rentrée de septembre 2009. 
 

 
2 – Modification de la composition de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 29 Mai 
2008, le Conseil Municipal a procédé au renouvellement des membres de la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier, conformément à l’article L121.6 du 
Code Rural. 
Il rappelle que la Commission Communale d’Aménagement Foncier est présidée par 
un commissaire enquêteur désigné par le Président du TGI et comprend également : 
 
- le Maire et un conseiller municipal ainsi que deux conseillers suppléants 
désignés par le Conseil Municipal ; 
 
- trois propriétaires de biens fonciers non bâtis de la Commune et deux 
suppléants ; 
 
- deux propriétaires forestiers de la Commune et deux suppléants. 
 
Monsieur le Président indique qu’à l’issue de la désignation des membres de la 
Commission d’Aménagement Foncier par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
et le Centre Régional de la Propriété Forestière, les trois personnes suivantes sont 
désignées de façon redondante : 
- BEYRAND Alain 
- DELAGE Jean-Pierre 
- LAPLAGNE Bruno 

 
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’Assemblée délibérante de 
procéder à la désignation des nouveaux délégués suppléants suivants : 



- au titre des propriétaires de biens fonciers non bâtis : M. GUYOT Jean-Marie et M. 
DEMAURET Bernard désignés délégués suppléants, en remplacement de M. 
LAPLAGNE et de M. DELAGE ; 
 
- au titre des propriétaires forestiers : Mme LESPARAT Brigitte née BONILLE 
désignée déléguée suppléante en remplacement de M. BEYRAND. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- ADOPTE la proposition susmentionnée ; 
- VALIDE la nouvelle composition de la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier, ci-dessous définie : 
 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT 

FONCIER 
(arrêtée au 9 Juillet 2009) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

- Représentants du Conseil Municipal  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
Le Maire – Jean-Paul DURET Francis BOLUDA 
Martine GONTIER Martine DAMAYE 

 
 
- Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis de la Commune et deux 

suppléants 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
M. Jean-Claude DUCHÉ M. Jean-Marie GUYOT 
M. Daniel GAUQUIE M. Bernard DEMAURET 
M. Jacques SAQUÉ  

 
- Deux propriétaires forestiers de la Commune et deux suppléants 

 
Délégués titulaires Délégués suppléants 

Mme Annie LAMOURAUX M. Jean-Louis LESTRADE 
M. René BOUTISSOU Mme Brigitte LESPARAT, née BONILLE 

 
 

2 bis – Approbation des statuts révisés du Syndicat Vienne Briance Gorre 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Comité du Syndicat « Vienne 
Briance Gorre » propose d’actualiser les statuts dudit syndicat, en amendant 
certains articles qui ne correspondent plus à ceux du Code Général des Collectivités 
Territoriales.      
Monsieur le Président précise également que, dans cette délibération, le Comité 
Syndical suggère que le nombre de vice-présidents soit porté de quatre à cinq et 
celui des autres membres de six à sept, afin de tenir compte de la montée en 
puissance de l’établissement public et de son importante superficie. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve ces modifications. 

 



II – FINANCES 
 
3 – Décision modificative n° 1 au budget général 2009 : 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il s’avère nécessaire de procéder à des 

ajustements budgétaires par rapport au budget primitif 2009 correspondants : 
 
 d’une part, au reversement du montant trop perçu versé par la Communauté 

d’Agglomération Limoges Métropole à la Commune de Panazol, à la suite d’une 
modification dans le mode de calcul du remboursement des dépenses de 
fonctionnement de voirie, opéré par la Communauté d’Agglomération ; 

 d’autre part, à une inscription budgétaire en section d’investissement, destinée à 
financer les dépenses liées au projet de refonte du site internet de la Commune. 

 
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’adopter la décision 

modificative n°1 au budget principal, suivante : 
 

Section de fonctionnement 
 

 Remboursement à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole : 
 
 Chapitre 67/article 6718 (en dépense) + 11 000 € 

 
  Chapitre 77/article 7718 (en recette)   + 11 000 € 

 
Section Investissement 

 
 Projet Refonte du Site Internet 
 Chapitre 20/article 205/programme 8610 (mobilier, matériel divers) : + 5 000 € 

 Chapitre 23/article 2313/programme 8619 (travaux de bâtiment)  - 5 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE la décision 
modificative n° 1 au Budget Général 2009 telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
4 – Tarifs 2009-2010/Restaurant scolaire et animation périscolaire 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs des services de restauration scolaire et 
d’animation périscolaire pour l’année scolaire 2009-2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants pour 
l’année scolaire 2009/2010 : 

 
Restauration (par repas) 
Ecoles primaires  
Ecoles maternelles  
Adultes 

 
2,21 € 
1,99 € 
4,87 € 

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

 
21,20 € 
14,70 € 

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

 
1,05 € 



 
* Les tarifs mensuels de l’animation périscolaire sont applicables forfaitairement à 
partir du 3e jour de présence de l’enfant et quelque soit le nombre de jours de 
présence effective dans le mois. 

 
 
 

M. DARDENNE s’étonne de constater des augmentations des tarifs municipaux de 
l’ordre de 2%, alors que l’inflation est de 1%. M. PARSY précise tout d’abord que 
l’inflation de 1% constitue une prévision, sur laquelle le budget de l’Etat s’est 
construit. 
Il rappelle par ailleurs que le prix demandé pour les restaurants scolaires ne couvre 
pas totalement le coût réel des repas, estimé à 6,64€ (calcul intégrant les denrées et 
la masse salariale, hors coûts d’amortissement des bâtiments et coûts d’énergie). 
De plus, il convient de souligner que de nombreuses familles bénéficient d’un tarif 
dégressif, grâce à l’aide du  CCAS. 
 
 
5 – Tarifs 2009-2010/Conservatoire de Musique et de Danse : 
 
Considérant qu’il convient de fixer pour l’année scolaire 2009/2010, les tarifs 
trimestriels du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse comme suit : 

 
 Code 

TARIFS
Enfants moins de 

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

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

HABITANTS de PANAZOL     
Formation musicale seule 11 24,60 31,95 47,65 
1 instrument avec ou sans solfège 14 77,65 103,55 144,95 
2 instruments avec ou sans solfège 15 113,95 155,35 222,60 
Danse 11 44,05 59,15 80,80 

ELEVES EXTERIEURS 
A LA COMMUNE 

    

Formation musicale seule 21 36,75 48,25 71,20 
1 instrument avec ou sans solfège 24 116,50 155,35 217,50 
2 instruments avec ou sans solfège 25 170,85 232,95 333,95 
Danse 21 65,70 88,75 121,80 
LOCATION D’INSTRUMENT   

50,80 
 

50,80 
 

50,80 
 

Les réductions suivantes sont réservées aux habitants de la commune de 
PANAZOL et aux élèves extérieurs à la commune inscrits en 92/93 : 
Abattement de 10 % pour un élève inscrit en danse et en musique 
Abattement de 10 % pour 2 inscrits dans la même famille 
Abattement de 15 % pour 3 inscrits dans la même famille 
Abattement de 20 % pour 4 inscrits ou plus dans la même famille 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les tarifs 
trimestriels du conservatoire municipal de musique et de danse pour l’année scolaire 
2009/2010 tels que détaillés ci-dessus. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
6 – Autres tarifs municipaux 2010 : 

 
Le Conseil Municipal actualise les tarifs des services municipaux applicables pour 
l'année 2010 et fixe de nouveaux de tarifs applicables à compter du 1er Janvier 
2010 comme suit : 

 

                           LOCATIONS DE SALLES - 
TARIFS 

 

Tarifs 2010 en € 
 SALLE DES FETES  

 Caution de garantie 170,0
 Forfait éventuel de nettoyage 120,0

 Grande salle, cuisine, vaisselle, tables  
Associations de Panazol gratuite
Hbts de Panazol (1 jour) 272,5
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales) 272,5
Hbts Panazol (1WE de 3j) 466,5
Hbts autres communes et associations extérieures (1 
jour)  

569,5

Hbts autres commune (2j pour fêtes familiales) 569,5
Hbts autres communes (1WE de 3j) 956,0

Grande salle sans cuisine 
Hbts de Panazol (1 jour) 218,5
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales) 218,5
Hbts Panazol (1WE de 3j) 370,5
Hbts autres communes et associations extérieures (1 
jour) 

434,0

Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales) 434,0
Hbts autres communes  (1WE de 3j) 741,0

Petite salle  
Associations de Panazol gratuite
Caution de garantie 62,0
Hbts de Panazol  53,0
Autres utilisateurs 87,0

SALLE BORIS VIAN 
 Caution de garantie 70,0
 Forfait éventuel de nettoyage 40,0

Location de la salle  
Associations de Panazol gratuite
Hbts  Panazol (1 jour) 95,0
Hbts autres communes et associations extérieures (1 
jour) 

148,5

SALLE JEAN COCTEAU   
 Caution de garantie 170,0
 Forfait éventuel de nettoyage 120,0

 Utilisation de la salle 
Associations de Panazol gratuite
Autres utilisateurs 
- la demi-journée 194,0
- la journée 332,0
Utilisation du matériel technique avec assistance 
municipale obligatoire (1/2 journée) 

94,0

SALLE JEAN MARAIS 
Caution de garantie 170,0



Forfait éventuel de nettoyage 120,0
Utilisation de la salle 
Associations de Panazol gratuite
Associations ou groupements hors Panazol 258,0

UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN 
MARAIS 

 Caution de garantie 170,0
 Forfait éventuel de nettoyage 240,0
Associations de Panazol gratuite
Séminaires sans matériel 490,0
Séminaires avec matériel et personnel 609,0
  

TARIFS REMPLACEMENT VAISSELLE DE LA SALLE DES FETES 
  
ASSIETTES 

Plates 27 cm 3,68 €
Plates 24,5 cm 3,06 €

Plates 20 cm 2,04 €
Creuses 3,68 €

COUVERTS  
Fourchettes 0,95 €

Couteaux 1,74 €
Cuillères à soupe 0,95 €

Cuillères à café 0,64 €
couteaux à poisson 1,38 €

Louches 8,78 €
Couteaux à steak 0,37 €

  
VERRES  

Verres 24 cm                                  1,64 € 
Verres 18 cl                                  1,64 € 

Coupes à champagne                                  1,64 € 
Pots à eau                                  4,95 € 

Tasses à café                                  2,05 € 
Ménagère sel/poivre/moutarde                                  5,41 € 

Sous tasses                                  1,38 € 
 
 
PLATS INOX 

Plats poisson 60 cm                                  8,16 € 
plats ovales 50                                  7,60 € 

Plats ronds 33 cm                                  5,26 € 
Légumiers                                  8,16 € 

Corbeilles à pain                                  5,20 € 
 
MATERIEL 

Plats à four                               115,60 € 
Faitouts                               131,40 € 
Poeles                                 32,55 € 

Egouttoir                                 70,40 € 
Fouets                                  8,57 € 

Planches à découper                                 24,15 € 
Couteaux 35 cm                                 21,75 € 
Couteaux 30 cm                                 16,65 € 
Couteaux 25 cm                                 14,00 € 



Couteaux 20 cm                                 10,30 € 
Couteaux office                                  1,69 € 

Plateaux self 26,5x34,5 cm                                  2,96 € 
Plateaux self 35,5x46cm                                  3,88 € 

Araignées inox                                 22,80 € 
Caisses rangement                                 23,30 € 

Grande louche                                 15,80 € 
 

VALORISATION PRESTATIONS DE SERVICES ET MATERIELS MUNICIPAUX 

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

Tarifs 2010 en € 
MATERIEL 

Chaise (l'unité) 0,60
Table (l'unité) 2,35
Stand (la journée) 85,00
Sonorisation portable (la journée) 30,40
Fournitures récompenses - coupes ordinaires 12,55
Fournitures récompenses - coupes verres  20,95

VEHICULES (sans chauffeur) 
Véhicule léger (jusqu'à 100 km)  70,40
Véhicule léger (le km suplémentaire)  0,24
Véhicule type fourgonnette 3 m3 (l'heure)  5,85
Véhicule type fourgonnette 3 m3 (la journée)  46,55
Véhicule type fourgonn 6 ou 8 m3 (l'heure)  7,25
Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (la journée)  57,75
Véhicule plateau, benne moins 3,5 t (l'heure) 10,90
Véhicule plateau, benne moins 3,5 t (la journée) 86,65
Minibus (jusqu'à 100 km) 138,25
Minibus (le km supplémentaire) 0,34

PRESTATIONS SERVICES MUNICIPAUX 
Heure d'ouvrier  20,70
Montage et démontage du podium  

sans charpente et couverture 949,00
Tracto-pelle + chauffeur (l' heure)  61,45
Tracteur + chauffeur (l'heure)  61,45
Camion plus 3,5 t + chauffeur (l'heure)  41,50
 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  
 
 Tarifs 2010 en € 
  

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

REPROGRAPHIE AFFICHES   



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

 Tarifs  2010 en € 
Reprographie affiches grand format (maxi 7) / tarif par affiche 
  
  
  

 BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE  

Tarifs 2010 en € 
 

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

 

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION  

Tarifs 2010 en € 
 

Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies  et par parution 
1 page                                 657,0 €  
1/2 page                                 426,5 €  
1/4 page (186x126)                                 296,0 €  
1/6e page (178x41,5)                                 257,0 €  
1/8e page (86x60)                                 189,0 €  
1/12e page (41,5x86)                                 148,0 €  
Couverture uniquement quadrichromie (3e et 4e couverture) et par parution en € HT 
1 page                                 850,0 €  
1/2 page                                 491,0 €  
1/4 page                                 344,0 €  
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution  
1 parution                                  69,0 €  
4 parutions                                 214,0 €  
Remises sur le montant HT  
pour 2 parutions 5%
pour 3 parutions 10%
pour 4 parutions 20%
 

TARIFS CIMETIERE TURGOT et CIMETIERE 
PAYSAGER  

 

Tarifs 2010 en € 
1) Vente de concessions 
Concessions temporaires (par m²)  
- concessions de 50 ans                               124,45 €  
- concession de 30 ans                                 82,65 €  
- concession de 15 ans                                 40,80 €  
2) Columbarium  
a) Cimetière Turgot - Alvéole pour 15 ans                               460,00 €  
a) Cimetière Paysager- Alvéole pour 15 ans                               550,00 €  
b) Ouverture et fermeture d'une alvéole                                 31,40 €  
3) Cavurne (cimetière paysager)  



15 ans                               425,00 €  
4) Caveau provisoire  
 Location du caveau (par mois )                                 31,20 €  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC   

Terrasse de café - Tarif forfaitaire annuel  1 € le m²

 
7 – Exonération de la taxe sur les spectacles : 
 
Vu la délibération du 3 Juillet 2008 portant exonération de la taxe sur les spectacles 
pour l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la 
commune pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2009,  
 
Vu l’article 1561 du code général des impôts prévoyant cette possibilité d’exonération 
par délibération du Conseil Municipal, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer de la 
taxe sur les spectacles, l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le 
territoire de la commune à compter du 1er janvier 2010,  pour une durée d’un an. 
 
M. DARDENNE demande certaines précisions sur la nature des manifestations 
bénéficiant de l’exonération de la taxe sur les spectacles. 
 

 
8 – Redevance d’occupation du domaine public (année 2008) – France Télécom 
 
Vu l’obligation pour France Télécom de versement d’une redevance annuelle pour 
occupation du domaine public communal, en contre partie du droit de passage qui lui 
est concédé en tant qu’opérateur de réseaux ouverts au public.  
Considérant que cette redevance est calculée en fonction du nombre d'artères de 
télécommunication existant sur le territoire communal et en fonction de l'emprise au 
sol du mobilier communiqués par France Télécom. 
 
Le Conseil Municipal, après examen du dossier annexé à la présente délibération, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de retenir les barèmes maximum pour le calcul de la redevance ; 
 
- APPROUVE l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom 
pour le versement de cette redevance au titre de l’année 2008 pour un montant de 
7 739,99 € dont détail ci-après : 

 
 

Calcul de la redevance annuelle pour occupation du domaine public 
due par France Télécom pour 2008 

 
 
Vu l'inventaire des réseaux publics présents sur le territoire communal au 31/12/2007 
communiqué par France Télécom, 
Vu la délibération du  Conseil  Municipal  en date du 14 février 2008 décidant  de retenir 
le barème maximum pour le calcul de la redevance d’occupation du domaine actualisé 
du coefficient  
1 334,50 / 1 271,75  (indice du coût de la construction moyenne 2e trimestres 2006 et 
2005). 



 
- Artère aérienne :      26,851 km x 44,03 € =  1182,25 € 
 
- Artère en sous-sols :   177.269 km x 33,02 € =  5853,42 € 

 
- Emprises au sol 

(armoires, cabines, bornes) :                       32 m² x 22,01 =            704,32 € 

TOTAL redevance 2008 =  7739,99 € 
  

 
9 – Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales – 
Création d’un 3ème dortoir au multi accueil « Les P’tits Loups » : 

 
Considérant que le multi-accueil « Les P’tits Loups » dispose d’un agrément de 16 
places. Etant donné que cette capacité est limitée à 11 places, lors du temps de 
sommeil et de repas des enfants, compte-tenu de la surface actuelle du dortoir. 
 
Ainsi, afin d’assurer un accueil de qualité et de garantir la capacité d’accueil 
réglementaire de la structure, il a été décidé de créer un 3ème dortoir au sein du multi-
accueil « Les P’tits Loups ». Les travaux de construction, programmés au cours de 
l’été 2009, permettront d’envisager l’accueil de 16 enfants, tout au long de la journée, 
dès le 2nd semestre 2009. 
 
Sur la base du dossier de demande de financement joint au présent projet de 
délibération, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de solliciter la Caisse 
d’Allocations Familiales, en vue de l’obtention d’un financement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le contenu du dossier de demande de financement, tel que présenté 
ci-après, 
 
SOLLICITE l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 40% 
du montant de l’opération. 
 

 
Demande de subvention auprès 

 de la Caisse d’Allocations Familiales 
---------------- 

Création d’un 3ème dortoir au multi-accueil de la petite enfance 
« Les P’tits Loups » 

 
NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
Le présent projet consiste à réaménager partiellement les locaux occupés par le 
multi-accueil de la petite enfance « Les P’tits Loups » dans la « Maison de l’Enfance 
et de la Famille ». 
Cette structure est installée en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation construit 
en 1994. 
 
L’opération consiste à créer au sein du bâtiment existant un 3ème dortoir afin de 
permettre à tous les enfants de disposer de temps de repos dans des locaux calmes 



et adaptés. Cette modification permettra d’accueillir les enfants dans de meilleures 
conditions en permettant au personnel d’avoir à disposition un dortoir par classe 
d’âge (petits, moyens et grands). 
La capacité d’accueil de la structure est inchangée et reste de 16 enfants maximum. 
 
PROGRAMME DES TRAVAUX : 
 
Ce troisième dortoir, « DORTOIR C » sera aménagé dans l’actuel bureau de 
direction situé dans la continuité du hall d’accueil. 
Sa surface d’environ 12 m² permettra d’installer 6 lits à barreaux. 

 
Le bureau de direction sera quant à lui déplacer au plus près de la porte d’entrée de la 
structure dans un espace libre qui sera cloisonné. 
 
NATURE DES TRAVAUX : 

Les travaux portent uniquement des aménagements intérieurs : 

• DORTOIR C : 
o Remplacement de la porte d’accès par une porte avec 2 oculus afin 

de faciliter la surveillance des enfants pendant leur sommeil ;  

• BUREAU : 
o Dépose du faux-plafond existant sur la surface du  bureau à créer ; 
o Installation d’une cloison de plaques de plâtre 100/70 de type 

PLACOPLATRE ou techniquement équivalent composées de : 
 une ossature ; 
 une plaque de 15 mm sur chaque face et vissée sur 

l’ossature ; 
 un isolant de 70 mm ; 
 un traitement des joints ; 
 une intégration d’huisserie. 

o Fourniture et pose d’un bloc-porte comprenant : 
 une huisserie bois à peindre permettant un passage libre 

de 0.90 cm ; 
 une porte vitrée permettant de disposer au sein du bureau 

d’un éclairage de second jour ; 
 des anti-pince-doigts de type PROTECMA de chez 

CROUZILLE ou techniquement équivalent ; 
 un ferrage par 2 paumelles ; 
 une garniture de porte type EST21 de chez NORMBAU, 

comprenant plaque de propreté carrée et béquille aux deux 
faces ; 

 un arrêt de porte inox. 
o Repose du faux-plafond (à l’identique de l’existant). 
o Peinture sur les parois en plaques de plâtre : 

 pose d’un revêtement en tissu de verre ; 
 application de 2 couches de peinture acrylique aqueuse 

résistante et garnissante (conforme aux exigences de la 
norme NF environnement). 

o Peinture sur boiseries neuves : 
 finition par application de 2 couches de peinture acrylique 

aqueuse résistante et garnissante (conforme aux exigences 
de la norme NF environnement). 

 
 
 
 



DEROULEMENT DES TRAVAUX : 

Les travaux seront exécutés courant de l’été 2009, pendant la période de fermeture au 
public de la structure ; ainsi, l’aménagement des locaux sera réalisé du 27 juillet 2009 au 
14 août 2009. 

L’objectif à atteindre étant de mettre impérativement à disposition de l’équipe 
d’animation le 3ème dortoir et le nouveau bureau de direction le lundi 17 août 2009. 

 

 

 
 
ESTIMATION  PREVISIONNELLE  DES  DEPENSES 
 

• TRAVAUX D’AMENAGEMENT      
 4 692,20 € 

 
• ACQUISITION MOBILIER             1 111,00 € 

 1 lit à barreaux avec roues   355 € 
 1 matelas        59 € 
 6 couchettes empilables    414 € 
 1 chariot pour stockage des couchettes    43 € 
 12 draps « turbulette »    240 € 

 
TOTAL 5 803,20 € HT 
arrondi à 5 800,00 € HT 

 

 
PLAN  DE  FINANCEMENT 
 
Le présent plan de financement de l’opération de CREATION D’UN 3ème DORTOIR AU 
MULTI-ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE « LES P’TITS LOUPS » est établi en 
prenant en compte le montant total du projet en valeur fin d’opération (août 2009). 
 
 

ORGANISME TAUX ou MODALITES DE 
SUBVENTION MONTANTS 

Caisse d’Allocations 
Familiales : subvention 
d’investissement 

40% du montant total de 
l’opération  2 320 € HT

 
Commune de Panazol 
 

 
60% 3 480 € HT

 
MONTANT TOTAL DE L’OPERATION

(valeur fin d’opération)
5 800,00 € HT

 
 
III – PATRIMOINE BATI  
 
10 – Dénomination du gymnase de Morpiènas : 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’à l’occasion de son 40ième anniversaire, 
l’association PANA-LOISIRS (section Handball) de PANAZOL a sollicité la municipalité 



de Panazol, par courrier en date du 11 Mai 2009, afin de procéder à la dénomination du 
gymnase de Morpiénas. 
 
Il précise que la section Hand-Ball de Panazol propose au Conseil Municipal de retenir le 
nom de Bernard DELAGE, pour honorer son engagement de longue date au sein de la 
Ville de Panazol, notamment en qualité de membre fondateur du Club de Hand-Ball de 
Panazol mais également au travers de ses différents mandats électoraux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 3 abstentions (Mme 
Leriche, Mr Dardenne, Mr Porzucek), décide d’attribuer la dénomination « Espace 
Bernard DELAGE » au gymnase de Morpiènas, situé au sein du Complexe Sportif de 
Morpiènas. 
 
 

M. PORZUCEK déplore que la question de dénomination du gymnase n’ait pas été 
examinée en Commission des Sports et rajoute, qu’il a l’impression que la section Hand-
Ball de Panaloisirs s’approprie le gymnase. Par ailleurs, il indique que le choix du nom d’un 
élu encore actif sur le plan politique ne lui semble pas cohérent. 

 
 

11 – Construction d’un hangar au Centre Technique Municipal : Dépôt du permis de 
construire – Validation de l’Avant Projet Détaillé (APD) – Lancement de la 
consultation des entreprises : 
 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de construction d’un hangar de 
stockage sur le site du Centre Technique Municipal dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à 
M. BREMONT. Ce dernier a remis un Avant Projet Définitif (APD) faisant apparaître un 
montant prévisionnel des travaux s’élevant à 189 000 € HT. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques du projet. 
Il indique également que l’estimation des travaux effectuée par le concepteur à ce stade du 
projet fait état, à programme identique, d’un surcoût, par rapport à l’estimation initiale, de 
14 000 € (soit + 9%). 
Les évolutions par rapport au programme initial (fondations semi-profondes ; adaptation sur 
réseau EP ; création d’un auvent) entraine en outre une augmentation de l’opération de 
20 000 € HT. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le document d’études « AVANT PROJET DEFINITIF » avec les 
évolutions du programme de l’opération et du coût prévisionnel des travaux ; 
- approuve l’estimation prévisionnelle définitive des travaux à hauteur de 
189 000 € HT en valeur mai 2009 et s’engage à mettre en place le financement 
correspondant ; 
 
- invite l’équipe de maîtrise d’œuvre à engager la poursuite de l’opération par la 
production du document d’études « Projet » en prenant en compte les observations 
suivantes : demander aux entreprises de chiffrer en option, dans leur offre, d’une part la 
réalisation d’un dallage béton en lieu et place du revêtement de type chaussée lourde et 
d’autre part le remplacement du bardage bois par un bardage métallique ; 
 
- invite le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises sous la 
forme des marchés séparés et selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code 
des Marchés Publics ; 
 



- autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de demande de permis de 
construire correspondant. 

 
 

IV - URBANISME 
 
12 – Mise en œuvre du dispositif « Pass-Foncier » sur le territoire de la Commune de 
Panazol : 
 
Monsieur le Président présente à l’assemblée un des outils, créés par la loi n°2006-872 du 
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : le PASS-FONCIER. 
 

Il rappelle le principe de ce dispositif, qui permet aux ménages primo-accédant de 
différer l’acquisition du foncier pendant toute la période de remboursement des prêts 
qu’ils auront souscrits pour la construction de leur logement (dans la limite de 25 ans). 
Monsieur le Président indique que le PASS-FONCIER constitue un outil de 
dynamisation de la politique locale de l’habitat, qui pourrait être mis en place sur le 
territoire de la Commune de Panazol.  

 
En effet, ce dispositif apporte une réponse aux enjeux de mixité sociale, en permettant 
à des ménages modestes de devenir propriétaires d’une maison individuelle neuve. Il 
fluidifie en outre le parc locatif « social » en libérant des logements qui pourront être 
attribués à des ménages plus modestes encore. Enfin, il peut permettre également de 
retenir les jeunes ménages sur le territoire de la commune. 

 
La mise en place du PASS FONCIER nécessite au préalable l’intervention de la 
commune, sous la forme d’un engagement à soutenir les familles à revenus modestes, 
dans leur projet d’acquisition d’un premier logement neuf destiné à devenir leur 
résidence principale. 
Ainsi, la mise en place d’une aide financière de la collectivité est indispensable : une 
subvention de 3 000 € (pour les ménages de 3 personnes et moins) ou de 4 000 € 
(pour les ménages de 4 personnes et plus) pourrait être attribuée aux bénéficiaires du 
PASS-FONCIER souhaitant construire sur Panazol. 
 
Monsieur le Président précise que la loi de finances rectificative pour 2009 instaure une 
compensation de l’aide de la collectivité locale par l’Etat ; cette subvention de l’Etat est 
d’un montant de 1 000 € pour une aide de la commune de 3 000 € et de 2 000 € pour 
une aide de 4 000 €. 
 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée les conditions d’attribution et de mise en 
œuvre du PASS-FONCIER : 
 
1) Ménages bénéficiaires du PASS-FONCIER : 
 
Le PASS-FONCIER concerne tous les ménages qui répondent aux 3 conditions 
suivantes : 
- être primo-accédant de sa résidence principale ; 
- respecter les conditions de ressources du PSLA (Prêt Social de Location 
Accession) ; sur Panazol, les revenus doivent être inférieurs : 
• pour 1 personne seule                                      23 688 € 
• pour un foyer de 2 personnes                          31 588 € 
• pour un foyer de 3 personnes                          36 538 € 
• pour un foyer de 4 personnes                          40 488 € 
• pour un foyer de 5 personnes et plus               44 425 € 
- bénéficier de l’aide à l’accession sociale attribuée par la commune et citée 
au chapitre précédent. 



 
2) Mécanisme financier du PASS-FONCIER : 
 
Dans le cas où la commune décide d’attribuer une aide, cette subvention va déclencher 
une cascade d’avantages pour le primo-accèdent : 
- un coût initial à financer diminué du montant du PASS-FONCIER (soit 40 000 € sur 
Panazol) et du montant de la subvention (3 000 ou 4 000 €) ; 
- un allégement du taux de TVA à 5,5% ; 
- une majoration du PTZ (Prêt à Taux Zéro) de 10 000 à 12 500 € selon la composition 
du ménage ; 
- une garantie de rachat de la maison et une garantie de relogement en cas d’accident 
de la vie (décès ; divorce ; licenciement ;…) ; 
- la déductibilité fiscale des intérêts d’emprunt. 

Par ailleurs, Monsieur le Président indique à l’Assemblée que l’attribution de cette 
subvention peut être conditionnée à des dispositions spécifiques venant compléter 
les conditions propres au PASS-FONCIER, susmentionnées. Il propose ainsi de 
retenir les critères complémentaires d’attribution suivants : 
- habiter sur Panazol ou travailler sur la commune, afin de mettre en œuvre une 
politique de maintien de la population sur le territoire communal et de permettre aux 
personnes travaillant à Panazol de s’installer à proximité de leur lieu de travail ; 
- construire sur des terrains dont la surface n’excède pas 
800 m2 afin de lutter contre le mitage et le gaspillage d’espace tout en favorisant le 
renouvellement urbain dans une perspective de développement durable. 
 
Monsieur le Président précise que l’étude des dossiers de demande de subvention 
pourra être complétée, en cas de besoin, par une analyse des revenus des ménages 
afin de départager des dossiers trop nombreux et remplissant l’ensemble des conditions 
requises pour l’obtention du PASS-FONCIER et de la subvention communale ; la priorité 
sera alors donnée aux ménages les plus modestes. 
 
Enfin, Monsieur le Président indique que le nombre de subventions allouées par la 
commune, et donc par voie de conséquence de dossiers de PASS-FONCIER, peut être 
limité. Ainsi, il propose de retenir, au maximum, cinq dossiers pour 2009, sur la base 
des critères d’attribution susmentionnés. 
 
   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

• d’approuver la mise en œuvre du dispositif PASS-FONCIER sur le 
territoire de la commune de Panazol ; 

• d’attribuer au maximum 5 subventions pour 2009 pour les opérations 
éligibles au PASS-FONCIER ; 

• de valider les critères d’examen des dossiers de demande d’attribution de 
l’aide de la collectivité, lesquels serviront à comparer et départager les dossiers en cas 
de multiples demandes ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la 
mise en œuvre de ce dispositif. 

• de solliciter l’Etat, en vue de percevoir l’aide compensatoire prévue 
réglementairement. 
 
M. DESMOULIN, Conseiller Municipal, groupe PS, s’interroge sur la responsabilité de la 
collectivité, liée à la garantie de rachat, en cas de difficulté du bénéficiaire. Mme 
GONTIER précise que le rachat n’est pas supporté par la Collectivité mais est assuré 
par l’opérateur immobilier. 
 
 



13 – Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (modification du zonage du 
secteur de la Beausserie) 

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la localisation retenue pour le projet de 
construction de la future médiathèque oblige la commune à faire évoluer son Plan Local 
d’urbanisme (P.L.U.) en utilisant la procédure de révision prévue à l’article L 123-13 du 
Code de l’Urbanisme ; il précise alors que la révision ayant pour seul objet la réalisation 
d’une construction à caractère public et présentant un intérêt général pour la commune 
et ne remettant pas en cause les orientations fixées dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, elle peut être effectuée selon une procédure de révision 
simplifiée. 
 

Monsieur le Président présente les motifs qui justifient la mise en révision simplifiée 
du P.L.U : 
- déplacement de la limite de la zone UH2 au niveau de la liaison “place Achille 
Zavatta – parc de la Beausserie”, réduisant la zone N du parc ; 
- modification des dispositions de l’article UH2-11 du règlement du P.L.U, relatives 
à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords. 
Cette révision sera mise en œuvre selon les modalités définies aux articles L 123-6 
à L 123-12. 
Monsieur le Président explique enfin qu’en application des dispositions de l’article 
L 300-2 du Code de l’Urbanisme, la révision du P.L.U. doit faire l’objet d’une 
concertation préalable ; il ajoute que cette concertation doit être proportionnée à 
l’importance de l’opération de révision, qu’elle implique des échanges de vue et 
qu’elle doit se dérouler pendant toute la durée de l’élaboration du dossier de 
révision. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
1. de donner un avis favorable à la mise en révision simplifiée du P.L.U. approuvé le 
18 juillet 2006 et modifié le 28 août 2007 et le 14 février 2008.  
2. que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 
• mise à disposition du public des documents du projet de révision au fur et 
à mesure de l’avancement des études ; 
• information dans les journaux (presse locale ;…) ; 
• information sur le site Internet de la commune ; 
• permanences en Mairie. 
3. de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L121.7 Code de l’Urbanisme, 
qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses nécessaires à 
la révision simplifiée du P.L.U. 
 
La présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées prévues à 
l’article L123.8 du Code de l’Urbanisme : 
• M. le Préfet de la Haute-Vienne 
• M. le Président du Conseil Régional 
• M. le Président du Conseil Général 
• M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
• M. le Président de la Chambre des Métiers 
• M. le Président de la Chambre d’Agriculture 
• M. le Maire de Saint Just le Martel 
• M. le Maire de Limoges 
• M. le Maire d’Aureil 
• M. le Maire de Feytiat 
• Mme le Maire du Palais sur Vienne 



• M. le Président du SIEPAL 
• M. le Président de la communauté d’agglomération Limoges Métropole 
• M. le Président du Syndicat Énergie Haute-Vienne 
• M. le Président du Syndicat Intercommunal pour l’alimentation en Eau Potable 
Vienne-Briance-Gorre. 
 
 
En application des dispositions des articles R 123-25 du code de l’Urbanisme, la 
présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et une mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département ; elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs 
mentionné à l’article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

V – RESSOURCES HUMAINES 
 
14 – Créations et transformations de postes (service Police Municipale – 
Conservatoire – Service Finances) : 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de procéder à la création et à 
la transformation des postes dans les domaines suivants : 

 
 Pour la police municipale : 

 
Afin d’assurer un certains nombre de missions de proximité en matière de prévention et 
de sécurité,  et de garantir la continuité du service public, Monsieur le Président indique 
à l’Assemblée qu’il convient  de renforcer les effectifs de la police municipale. Un 
effectif total de quatre policiers municipaux permettra d’assurer la continuité de service 
avec deux agents sur toute l’année (période de congés), de développer les patrouilles 
de jour et de nuit, d’élargir les missions  de police de proximité et d’augmenter la 
fréquence des patrouilles de surveillance du marché dominical. En conséquence, 
Monsieur le Président indique qu’il convient de créer deux postes de gardiens de Police 
Municipale. 
 
 Pour le Conservatoire : 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains 
grades afin d’adapter  les temps de travail des enseignants artistiques pour la rentrée 
prochaine, compte tenu des effectifs des élèves du Conservatoire municipal. Il convient 
également de créer un poste d’enseignant artistique, poste déjà pourvu par un 
auxiliaire en cumul d’emploi. 

 
Par ailleurs, Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération du 3 
juillet 2008, il a été créé un poste d’enseignant d’alto. Aucune candidature n’étant 
parvenue à la commune depuis cette date, le poste n’est pas pourvu. Monsieur le 
Président indique qu’il convient de transformer le grade de professeur d’enseignement 
artistique en assistant d’enseignement artistique afin de faciliter le recrutement de 
l’enseignant. 

 
 Pour le service des finances : 

 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Municipal s’est prononcé en date du 10 
décembre 2008 sur la création d’un poste de coordonnateur Petite Enfance pour le 
fonctionnement des multi-accueils « Les P’tits Loups » et « Pomme d’Api ». Un poste 
de rédacteur et un poste d’éducateur de jeunes enfants ont été créés afin de prendre 
en compte les profils des candidats à ce poste. 



Ce poste étant pourvu en interne par un agent du service des finances, Monsieur le 
Président indique qu’il convient de changer l’affectation du grade de rédacteur au 
service des finances et d’annuler le grade d’éducateur de jeunes enfants, à compter du 
1er septembre 2009. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 22 juin 2009, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation 
des grades suivants :  
 

• Transformations de grades  
Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 

 
1 Professeur d’enseignement 

artistique à temps non complet 
 8 h 

 

 
1 assistant 

d’enseignement 
artistique 

 à temps non complet 
10 h 

 
01.09.2009 

 
1 Assistant spécialisé 

d’enseignement artistique à temps 
non complet 5 h 

 

 
1 Assistant spécialisé 

d’enseignement 
artistique à temps non 

complet 7 h 

 
01.09.2009 

 
• Créations de postes 

Nouveaux grades Date d’effet 
Assistant d’enseignement artistique  

à temps non complet 
                         10 h 

 
01.09.2009 

1 gardien de police municipal à temps complet 01.11.2009 
 

1 gardien de police municipal à temps complet 
 
 

01.01.2010 

 
• Annulation de grade  
Annulation du grade d’éducateur de jeunes enfants au 1er septembre 2009. 
Changement d’affectation du grade de rédacteur créé pour le secteur petite enfance 
en faveur du service des finances à compter du 1er septembre 2009. 
  
M. PORZUCEK rappelle les propos qu’il a déjà tenu lors de la précédente séance de 
Conseil Municipal et souhaite préciser qu’il est possible de recourir à des agents de la 
Fonction Publique Territoriale ,en interne quelque soit leur service d’affectation, afin 
d’assurer les missions d’agent de surveillance de la voie publique, sans avoir à recruter. 

 
15 – Mise en place du compte-épargne temps 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de mise en place du compte 
épargne temps applicable aux agents de la commune de Panazol à compter du 1er 
janvier 2010. 
1. Les bénéficiaires  
 Conformément à la réglementation, les bénéficiaires du compte épargne temps sont les 
agents titulaires et non titulaires, à temps complet ou à temps non complet qui exercent 
leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant, 
qui sont employés de manière continue, depuis au moins une année. 
2. L’ouverture du compte épargne temps 
L’ouverture se fait à la demande expresse de l’agent concerné. La demande n’a pas à 
être motivée et peut être faite à tout moment.  



 
3. L’alimentation du compte épargne temps 
 
Les agents versent sur leur CET, les jours de congés non pris qui peuvent être des jours 
de RTT, des congés annuels et des récupérations. Les jours de fractionnement et les 
jours du maire sont exclus du dispositif.  
De plus, le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés, par le rapport des 
congés annuels, des jours de réduction du temps de travail, de repos compensateur acquis 
durant les périodes de stage. 
 
Le nombre maximal de jours pouvant être épargnés par an et par agent est de 5 jours. 
Actuellement, le règlement des congés prévoit la possibilité de report de congés annuels 
jusqu’aux vacances de février de l’année suivante à hauteur de 5 jours. 
La demande de l’agent est annuelle, elle précise la nature et le nombre de jours que l’agent 
souhaite verser sur ce compte. Cette demande doit parvenir au maire avant le 15 janvier 
de l’année suivante. 

 
4. L’utilisation du compte épargne temps 
 
L’agent peut utiliser son CET dès lors que les conditions suivantes sont remplies : 
 
- L’agent doit avoir accumulé 20 jours sur son CET 
- L’agent doit utiliser son CET dans le délai d’utilisation qui est de 5 ans. 
- La durée minimal du congé pris au titre du CET ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés 
consécutifs. 
- La prise de congés au titre du CET doit être compatible avec les nécessités de service. 
- La prise des jours épargnés au titre du CET est accordée de plein droit à l’issue d’un 
congé maternité, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie, ainsi qu’ à l’issue des congés annuels.  
 
- Le délai de préavis à respecter par l’agent pour informer la collectivité de l’utilisation d’un 
congé au titre du CET : 
 
Pour un congé égal à  5 jours  délai de préavis15 jours 
Pour un congé compris entre 5 jours et 15 jours  délai de préavis de 1 mois 
Pour un congé supérieur à 15 jours  délai de préavis de 3 mois 

 
5. La clôture du compte épargne temps 
 
Le CET doit être soldé à sa clôture. 
Il est clos soit à la date d’expiration du délai d’utilisation des droits, soit à la date à laquelle 
l’agent est radié des cadres ou licencié ; dans ce cas, l’agent doit solder son CET avant la 
cessation définitive de ses fonctions. 
 
En cas de mutation, les collectivités peuvent par convention prévoir les modalités 
financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un CET 
à la date à laquelle cet agent change de collectivité par voie de mutation. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 22 juin 2009, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mise en place du 
compte épargne temps tel que défini ci-dessus. 

 
Séance levée à 22 h 00. 

 
La Secrétaire,       Le Maire, 
Annick FAUREAU      Jean-Paul DURET. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


