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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 10 DECEMBRE 2009 
____ 

 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BOLUDA Francis, 
BELLEZANE Isabelle, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, BONNAUD 
Jean-François, CATALAN PAVIA Carole, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, 
PANTEIX Stéphanie,(arrivée à 19 h 25) LEBLOIS Thierry, DESMOULIN Christian, TABOURET 
Martine, NOUHAUT Martine,(arrivée à 19 h 20), DARDENNE Jean, PORZUCEK Dominique. 
 
Excusés avec procuration :  
Philippe LEVEAU, procuration à Jean-Paul DURET en date du 10 décembre 2009 
Sandrine FRANÇOIS, procuration à Martine GONTIER, en date du 04 décembre 2009 
Martine LERICHE, procuration à Jean DARDENNE, en date du 10 décembre 2009 
Bruno COMTE, procuration à Christian DESMOULIN, en date du 10 décembre 2009 
 
Secrétaire de séance : Emilio ZABALETA. 

 
Le compte rendu de la séance du 29 septembre 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 10 décembre 2009, prend acte des décisions du 
Maire prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
• La décision n° 2009-10 du 8 décembre 2009, relative au marché pour la 
construction d’un hangar de stockage, retenant l’offre des entreprises suivantes : 
 
LOT 1 : Terrassement / VRD : DOUSSAUD – 18 185,20 € HT (offre avec option) 
LOT 2 : Gros Oeuvre : MALEFOND – 49 447,50 € HT (offre avec option) 
LOT 3 : Charpente bois / façades bois : GUYOT – 79 134,05 € HT (offre de base) 
LOT 4 : Couverture : GUYOT – 27 739,00 € HT (offre de base) 
LOT 5 : Portes sectionnelles : JOUANDOU – 4 096,00 € HT (offre de base) 
LOT 6 : Electricité : PFRIMMER – 5 640,00 € HT (offre de base) 
 
• La décision n° 2009-11 du 9 décembre 2009, retenant la proposition de prêt de la 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, avec les caractéristiques suivantes : 
Montant : 500 000 € 
Durée : 15 ans 
Objet du prêt : financement du programme investissement 2009 
Taux fixe: 3,78 %  
Périodicité de remboursement : trimestrielle 
Type d’amortissement : progressif 

 
 

1 – Demande de garantie d’emprunt – E.S.A.T. Les Chênes
 

Considérant que dans le cadre du programme de construction du foyer d’accueil de 
l’ESAT Les Chênes, l’Association Limousine pour Adultes en Difficulté (A.L.A.E.D.) ayant 
son siège social à PANAZOL, 8 rue Boileau, doit faire face à des travaux 
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complémentaires. A ce titre, elle se trouve dans l’obligation de contracter un emprunt, 
d’un montant global de l’ordre de 520 000 €. 
 
Afin de pouvoir engager les démarches nécessaires auprès des partenaires financiers, 
Monsieur le Président précise que l’A.L.A.E.D sollicite la Commune de PANAZOL, afin 
d’obtenir un accord de principe en vue de l’obtention d’une garantie d’emprunt, à hauteur 
de 50 %. Cet accord constitue une condition préalable, exigée par les organismes 
bancaires, afin d’accorder le financement complémentaire. 
 
Monsieur le Président indique qu’une délibération complémentaire viendra préciser la 
présente délibération, dès que les caractéristiques du prêt seront connues précisément. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE à l’A.L.A.E.D., en vue d’accorder une 
garantie d’emprunt de la Ville de Panazol, à l’Organisme Emprunteur, en application de la 
présente délibération. 
 
- INDIQUE que les conditions financières de la garantie d’emprunt seront précisées 
dans une délibération ultérieure dès que les caractéristiques du prêt seront connues. 
 

Mr DARDENNE, conseiller municipal groupe Divers Droite, demande des précisions sur la 
nature des travaux complémentaires à réaliser. M. le Maire indique qu'il s'agit de la 
construction d'une nouvelle cuisine centrale, l'actuel site ne répondant plus aux normes 
applicables dans les établissements de restauration collective. 

 
 
2 – Reversement au Centre d’Animation Communale de la subvention, versée par la 
C.A.F. au titre du Contrat Enfance Jeunesse (année 2008), pour les actions menées 
dans le cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la coordination : 
 
 Considérant qu’il convient de reverser au Centre d’Animation Communal (C.A.C.) la part 
de la subvention reçue de la Caisse d’Allocation Familiales, concernant le volet jeunesse 
du Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 2008. 
 
Considérant le montant de la subvention correspondante qui s’élève à 57 007,71 €, et 
porte sur les différentes actions listées ci-après : 
 

Actions financées 
 

Subvention C.A.F. 

ALSH adolescents 27 804,32 €
Séjours été adolescents 4 213,23 €
Animations Culturelles Evasion - Arts Plastiques 7 646,52 €
Multimédia 2 984,34 €
Panazol Joue 9 308,37 €
Point Informations Jeunesse 5 050,93 €
TOTAL 57 007,71 €

 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- AUTORISE le versement, au profit du C.A.C., de la subvention reçue de la Caisse 
d’Allocations Familiales au Centre d’Animation Communal, concernant le volet jeunesse 
du Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 2008, soit la somme de 57 007,71 € ; 
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- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget 
général de la Commune. 
3 – Reversement sur le budget de la Caisse des Ecoles de la subvention versée au 
titre du Contrat Enfance Jeunesse (année 2008) pour les actions menées dans le 
cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la coordination : 
 
Considérant qu’il convient de reverser, sur le budget de la Caisse des Ecoles, une partie 
de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, concernant les actions 
menées par la Commune dans le cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la 
coordination. 
 
Considérant le montant de la subvention correspondante qui s’élève à 77 363,57 €, et 
porte sur les différentes actions suivantes : 
 

Actions financées Subvention C.A.F. 
VOLET ENFANCE 

ALSH – Animation Périscolaire 58 254,47 €
VOLET JEUNESSE 

Neige 13/16 ans 6 801,47 €
Neige 8/12 ans 7 158,95 €
Formation du personnel ALSH 347,20 €
Canoë-Kayak 980,27 €
Projet Environnement 302,31 €
Coordination 3 518,90 €
TOTAL 77 363,57 €

 
 

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

- AUTORISE le versement d’une partie de la subvention reçue de la Caisse 
d’Allocations Familiales, sur le budget de la Caisse des Ecoles, concernant les actions 
menées par la Commune dans le cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la 
coordination, au titre de l’année 2008, soit la somme de 77 363,57 € ; 
 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général 
de la Commune. 
 

4 – Reversement sur le budget du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la 
subvention versée au titre du Contrat Enfance Jeunesse (année 2008) pour les 
actions menées dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles et du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents : 

 
 

Considérant qu’il convient de reverser, sur le budget du C.C.A.S., une partie de la 
subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, concernant les actions menées 
dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) et du Lieu d’Accueil Enfants-
Parents (L.A.E.P.), au titre de l’année 2008. 
Considérant le montant de la subvention correspondante qui s’élève à 12 699,11 €, et porte 
sur les différentes actions suivantes : 

 
Actions financées Subvention C.A.F. 

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 9 811,28 €
Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) 2 887,83 €
TOTAL 12 699,11 €
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- AUTORISE le versement, sur le budget du C.C.A.S., de la subvention reçue de la 
Caisse d’Allocations Familiales, concernant les actions menées dans le cadre du R.A.M. 
et du L.A.E.P., au titre de l’année 2008, soit  la somme de 12 699,11 € ; 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget 
général de la Commune. 

 
 

M. DARDENNE indique que la somme des trois reversements indiqués dans les 
délibérations ne correspond pas au montant global de la subvention. M. PARSY, adjoint en 
charge des finances, précise que le différentiel est lié au financement de la CAF, pour le 
fonctionnement des multi accueils. Les crédits correspondants sont imputés sur le budget 
général de la commune et ne font pas l'objet de reversements. 
 

 
5 – Indemnité de Conseil du Receveur du Trésor Public 
 
Considérant la demande d’indemnité formulée par le Trésorier Principal de Limoges 
Banlieue au titre de l’indemnité de conseil du comptable du Trésor chargé des fonctions de 
receveur, dont le calcul est basé sur la moyenne des dépenses de la collectivité sur les 
trois derniers exercices clos. 

Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoyant le versement par 
les collectivités territoriales d’une indemnité à leur receveur au titre des prestations fournies 
personnellement en dehors de l’exercice de leurs fonctions, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions : Mr Porzucek 
– Mr Dardenne + procuration Mme Leriche) : 
- DECIDE D’ACCORDER à Mme Nicole SELLES, Trésorier Principal de Limoges 
Banlieue, une indemnité de conseil soit 1 413,52 € brut pour la gestion de des exercices 
2006-2007-2008, conformément à la fiche de calcul jointe en annexe à la présente 
délibération. 
 
6 – Décision modificative n° 2 au BP 2009  
 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à un ajustement budgétaire par rapport 
au budget primitif 2009, à la suite de la mise en place du dispositif « Pass Foncier », sur 
le territoire de la commune. 
 
Vu les termes de la délibération prise en séance de Conseil Municipal du 9 Juillet 2009, 
qui prévoit le financement potentiel de cinq dossiers au titre de l’année 2009. 
 
A ce titre, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’adopter la décision modificative 
n°2 au budget principal, de la façon suivante : 
 

Section Investissement 
  

• Article 20 442 : + 20 000 € (subvention aux personnes de droit privé) 
• Article 2118    : - 20 000 € (acquisitions de terrain) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE la décision 
modificative n° 2 au Budget Général 2009 telle que détaillée ci-dessus. 



5 
 

7 – Engagement du quart des dépenses sur l’exercice 2010 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que compte tenu des besoins en matière de 
travaux et équipements de la Commune pour le début de l’année 2010, il convient 
d’engager le quart des dépenses d’investissement sur les bases du budget primitif 2009. 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire 
préalablement à l’adoption du budget primitif 2010, à engager, liquider et mandater sur les 
bases du budget général 2009, le quart des dépenses réelles d’investissement, soit : 

 
BUDGET GENERAL 

Chapitres BP 2009+ DM  ¼ arrondi pour 2010
Chapitre 20 - études  

5 000,00 € 
 

1 250,00 € 
Chapitre 204 – subvention d’équipements 
versée

 
20 000,00 € 

 

 
5 000,00 € 

 
Chapitre 21 – terrain + matériel  

947 995,09 € 
 

236 990,00 € 
Chapitre 23 – Travaux  

2 115 568,91  € 
 

528 890,00 € 
  

3 088 564,00 € 
 

772 130,00 € 
 
 
8 – Tarifs d’occupation du domaine public – cirques et autres attractions 
temporaires : 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de mettre en place une tarification relative à 
l’occupation du domaine public par les cirques et autres attractions temporaires, 
applicables sur la période du 15 Décembre 2009 au 10 Juillet 2010. 
 
Vu l’étude comparative des différentes tarifications, pratiquées par certaines collectivités du 
Limousin, ayant mis en place une tarification de ce type. 
 
Conformément à l’avis de la Commission des Finances, le Conseil Municipal est invité à 
retenir la proposition suivante : 
 
- chapiteau (moins de 50 pers.) : 15 €/jour,  
- chapiteau (plus de 50 pers.) : 
- les 3ers jours : 500 € 
- les jours suivants : 85 € 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs 
applicables à l’occupation du domaine public par les cirques et autres attractions 
temporaires, tels que détaillés ci-dessus, pour la période du 15 Décembre 2009 au 10 
Juillet 2010. 
 
9 – Admission de titre en non valeur : 
 
Vu la demande de Madame le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre des titres 
en non valeur correspondant à des frais de restauration scolaire et de garderie (n° d’ordre 
de la pièce : 446 – référence de la pièce : T-319) 
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Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 92,40 € et concerne l’exercice 2006. 

Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans 
succès, les états de poursuite ayant été retournés pas la Poste avec la mention « n’habite 
pas à l’adresse indiquée » malgré les demandes de renseignement auprès des services 
de gendarmerie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE l’admission en non 
valeur des titres correspondants pour un montant total de 92,40 €. 

 
10 – Modification erreur matérielle – délibération tarifs 2009-2010 – Conservatoire 
de musique et de danse : 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération prise en séance de Conseil 
Municipal en date du 9 Juillet 2009. 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée 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 01/01/10
Ados de moins de 
18 ans au 01/01/10 

Adultes de plus de  
18 ans au 01/01/10 

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 : 
 
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. 
 
11 – Réforme des collectivités et suppression de la Taxe Professionnelle – Projet 
de motion relative au projet de Loi de Finances : 

 
Après avoir pris connaissance des dispositions essentielles du projet de loi de finances et 
des orientations du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal de Panazol : 

 

Considérant que le projet de réforme territoriale signe de fait la disparition des 
communes au profit des communautés de communes, fusionne les départements et les 
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régions sans prévoir la moindre clarification des compétences et des relations avec l’Etat, 
ni la modernisation de la fiscalité locale ; 

Considérant qu’à terme les communes auront à gérer uniquement l’état civil et les 
opérations électorales ; 

Considérant que le couple commune intercommunalité et département, porteur des 
politiques de proximité et d’aménagement du territoire, n’aura plus les moyens financiers 
de poursuivre ses actions ; 

Considérant que ces projets, en ne laissant plus aucune marge financière et politique aux 
collectivités, signent une recentralisation qui remet en cause le pacte républicain ; 

AFFIRME son attachement à l’échelon communal, cellule de base de la Démocratie 
Locale ; 

AFFIRME son attachement à la République décentralisée, inscrite dans l’article 1er de la 
Constitution que ce projet met en péril. 

FAIT PART de sa profonde opposition aux orientations de la réforme des collectivités 
territoriales et en tout état de cause demande que nos concitoyens soient consultés sur 
cette réforme. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité (3 voix contre : Mr Porzucek, 
Mr Dardenne + procuration Mme Leriche), confirme son opposition aux orientations de la 
réforme des collectivités territoriales et demande une consultation des concitoyens sur 
cette réforme. 

 
Intervention de M. BOLUDA,  adjoint en charge des VRD et des transports (texte annexé 
au présent compte-rendu). 
 
M. DARDENNE indique qu'il serait souhaitable de connaître précisément le texte de la 
réforme dans sa version définitive, avant de voter une motion. Par ailleurs, il rappelle que 
dans l'histoire de la décentralisation, lorsque le Président de la République a voulu mettre 
en place le processus de régionalisation, la gauche s'y était formellement opposée. 
Concernant la réforme de la taxe professionnelle, il précise que c'est le Ministre Strauss-
Kahn  sous le gouvernement de Jospin, qui a procédé à la suppression progressive de la 
part sur les salaires. 
 
M. le Maire fait observer que le projet de réforme territoriale est en marche forcée et qu'il 
constitue une grave atteinte aux instances de proximité. 
 
Mme TABOURET, conseillère municipale groupe PS, indique qu'une réforme de la taxe 
professionnelle était nécessaire, dans la mesure où notamment, les valeurs locatives de la 
taxe foncière datent de 1971. Toutefois, elle précise que le projet de réforme fiscale 
profitera uniquement aux grandes entreprises, en raison notamment de la suppression de 
l'assiette sur l'investissement productif (« part EBM »). 
M. ZABALETA, conseiller municipal groupe majorité, rappelle que le projet de réforme 
régionale initiée dans les années soixante-dix n'a pas uniquement rencontré une opposition 
dans les rangs de la gauche. Il rapporte, par ailleurs, les propos d'un ex-premier ministre 
de droite, critiquant la complexité du texte du projet de la réforme territoriale, dans sa 
version actuelle. 
 
 
12 – Régime Indemnitaire 2010 : 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer pour 2010 le cadre du régime 
indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux selon le détail suivant :  
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1ère PARTIE. 
 

I. PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX GRADES ET AUX FILIERES 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

 
• 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 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l’article de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat 

 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant à la catégorie C ou B en contrepartie des heures supplémentaires 
effectuées et validées par le chef de service et l’autorité territoriale. 
Cadres d’emploi concernés : Rédacteurs, Adjoints administratifs. 
 
Montant individuel : 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 :  
- 125 % 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, heures de dimanche, de nuit et de jours fériés comprises 
Depuis le 21 novembre 2007, les IHTS peuvent se cumuler avec les indemnités forfaitaires 
pour travaux supplémentaires (IFTS). 
 
• 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 modifié 
 
 

Bénéficiaires : agents titulaires, stagiaires et non titulaires appartenant aux cadres 
d’emplois suivants :  
 
► 1e catégorie : 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
supérieur  à 801. 
 
Attaché principal : 1463.95 € 
 

2ème catégorie : 
Fonctionnaire dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801. 
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Attaché : 1073.43 € 
 
►3e catégorie 
Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. 
Rédacteur du 6e échelon inclus au 13ème échelon, rédacteur principal et rédacteur 
chef : 853.60 € 
 
Il est possible de multiplier le montant moyen annuel par un coefficient compris entre 0 et 
8. 
 
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 l’ancienneté, 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. 
 
Indemnités non cumulable avec l’IAT, et la concession d’un logement par nécessité 
absolue de service  
 
 
• Indemnité d’administration et de technicité : I.A.T. 

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêtés ministériels du 14 janvier 2002 et du 23 novembre 2004 

 

Bénéficiaires : les agents titulaires et stagiaires et non titulaires 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   

            Montant de référence       
Adjoint administratif principal 1e classe    473.76 €  
Adjoint administratif principal 2ème classe    467.36 € 
Adjoint administratif 1e classe     462.01 €  
Adjoint administratif 2e classe     447.09 €   

 

 CATEGORIE B  
         
      Rédacteur jusqu’au 5e échelon     585.80 €   
 

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 compris entre 0 et 8 et par le nombre d’agents du grade. Il est 
proposé de retenir le coefficient multiplicateur =5 pour tous les grades.  

Dans ces conditions, le crédit global 2010 = 28 174 €  (pour mémoire, 27 114 € en 2009) 

 
Répartition individuelle : 
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L’attribution individuelle est laissée à l’appréciation du Maire en fonction de 
l’ancienneté, 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 d’exercice des missions : I.E.M. 

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, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent 
relevant  des cadres d’emploi suivants : 

 

Grades concernés Montants annuels de référence 

 
Attaché principal 
Attaché 
Rédacteur, rédacteur ppal, rédacteur chef 
Adjoint Administratif ppal 1e et 2e classe 
Adjoint administratif 1e classe          
Adjoint administratif 2e classe 

 

 
1 372.04 € 
1 372,04 € 
1 250,08 € 
1 173,86 € 
1 173,86 € 
1 143,37 € 

 
 
Montant individuel : Il est laissé à l’appréciation du Maire en fonction de l’ancienneté, 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. 

 

 

FILIERE TECHNIQUE 
 
 

• 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 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l’article de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat 

 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant à la catégorie C ou B en contrepartie des heures supplémentaires 
effectuées et validées par le chef de service et l’autorité territoriale. 
Depuis le 21 novembre 2007, il n’existe plus d’indice plafond pour la catégorie B. 
Cadres d’emploi concernés : Techniciens supérieurs, contrôleur de travaux, agents de 
maîtrise, adjoints techniques 
 

Les conditions d’attribution des IHTS sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

 
 
• Indemnité d’exercice des missions : I.E.M. 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
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Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 
Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 

 

Bénéficiaires : agents titulaires, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent 
relevant  des cadres d’emploi suivants : 

 

Grades concernés Montants annuels de référence 

 
Agent de maîtrise principal et agent de maîtrise 
Adjoint technique ppal de 1e et 2e classe 
Adjoint technique 1e et 2e classe 

 
1158.61 € 
1158.61 € 
1143.37 € 

 

 
Montant individuel : 
Il est laissé à l’appréciation du Maire en fonction de l’ancienneté, 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. 

 
 

• Prime de service et de rendement (PSR) 
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 et non titulaires relevant des cadres des 
Ingénieurs territoriaux et des Techniciens supérieurs territoriaux. 

 
            
 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   NOMBRE TBM  % Maxi MONTANT 
Ingénieur ppal   1 34 360.94 € 8% 2 748.88 € 
Ingénieur  2 26 758.96 € 6 % 3 211.08 € 
Technicien supérieur pal   1 23 690.52 € 5% 1 184.53 € 
Crédit global 
Pour mémoire 2009     

7 144.49 € 
6 721.13 € 

           
 
 Calcul du montant individuel :
 
 Il est fixé par le Maire dans la limite du crédit global et d’un coefficient de variation 
qui ne peut excéder le double du taux moyen. 
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• Indemnité spécifique de service (ISS) 
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié 
Arrêté du 25 août 2003 modifié  
 
Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires  et non titulaires relevant des cadres d’emploi  
des Ingénieurs territoriaux et des Techniciens supérieurs territoriaux  
 
 
 Calcul du taux moyen annuel : 
Pour chaque grade, il est égal à : 
taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 
 
Le taux de base est de 356.53 € pour tous les grades cités ci-dessus. 
 
Le coefficient du grade est de : 
- 42 pour le grade d’ingénieur principal jusqu’au 5ème échelon 
- 30 pour le grade d’ingénieur à partir du 7ème échelon 
- 25 pour le grade d’ingénieur jusqu’au 6ème échelon 
- 16 pour les grades de technicien supérieur chef et technicien supérieur 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 € Grades TOTAL 
14 225.55 €   Ingénieur ppal 14 225.55 € 
8467.59 € Ingénieur 16 935.18 € 
5 419.26 €  Technicien supérieur ppal 5 419.26 € 
Crédit global 
Pour mémoire 2009  

36 579.99 € 
33 531.66 € 

 
 Montant individuel :  
 
Il est fixé par le Maire en fonction de l’ancienneté, de la valeur professionnelle de l’agent et 
des responsabilités exercées dans la limite du crédit global et sans excéder un 
pourcentage maximal du taux moyen défini pour chaque grade : 
- 122,5 % pour le grade d’ingénieur principal  
- 115 % pour le grade d’ingénieur 
-  110 % pour les grades de technicien supérieur principal 
 
• Indemnité d’administration et de technicité : I.A.T. 

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire 
des   fonctionnaires territoriaux 

 

Bénéficiaires : les agents titulaires, stagiaires et non titulaires appartenant aux cadres 
d’emploi suivant : 
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            Montant de référence       
Agent de maîtrise ppal      487.61 €   
Agent de maîtrise       467.36 €   
Adjoint technique ppal 1e classe     476.76 €   
Adjoint technique ppal 2e classe     467.36 €   
Adjoint technique 1e classe     462.01 €   
Adjoint technique 2e classe     447.09 €  
      
Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

 

Crédit global 2010 = 139 503.15 € 
Pour mémoire 2009 = 128 636 € 

FILIERE CULTURELLE 
 
 

• 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 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l’article de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat 

 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant aux cadres d’emploi suivants : 
Assistants qualifiés de conservation, Assistants de conservation, Adjoints du patrimoine 
 

Les conditions d’attribution des IHTS sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 
 
 

• Indemnité d’administration et de technicité : I.A.T. 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 14 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 aux cadres d’emploi suivant : 
 
             Montant de référence       

Adjoint du patrimoine ppal 2e classe    467.36 €   
         
 

Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 
 
 

• 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, du 25 février 2002 et du 26 mai 2003 

 



Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d’emplois suivants :  
 
►3e catégorie 

 

Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. 
Assistant qualifié de conservation de 1e classe et Assistant de conservation  de 1e 
classe : 853.60 € 
 

 Professeurs d’enseignement artistique à la condition qu’ils exercent  les fonctions 
de directeurs de conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal : 
1463.95 € 
 
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 l’ancienneté, 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. 
 
Indemnités non cumulable avec l’IAT, et la concession d’un logement par nécessité 
absolue de service  

 
• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 
Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 
Arrêté ministériel du 17 mars 2005 
 

Grades concernés et montant : agent titulaire ou stagiaire du grade de : 
- 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 d’heures supplémentaires d’enseignement 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié 

 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires relev ant des cadres 
d’emploi suivants : 
Professeurs d’enseignement artistique, Assistants spécialisés d’enseignement artistique, 
assistants d’enseignement artistique. 
 
Conditions d’octroi :  
Effectuer un service excédant les maxima de service hebdomadaire fixés par le statut 
particulier. 
 
Montant : 
Calcul du crédit global : 

Nombre de bénéficiaires x TMBG du grade x 9/13 
     
     Service réglementaire (20h ou 16h) 
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Taux individuel : 
En cas de service supplémentaire régulier, l’agent perçoit le taux annuel de l’indemnité 
résultant du calcul précédent pour chaque heure supplémentaire. 

 

En cas de service supplémentaire irrégulier : 
Chaque heure supplémentaire effective est rémunérée, sur la base majorée de 25% de 
1/36 de l’indemnité annuelle considérée au-delà de la 1ère heure. Soit : 

 
 
 
Montant annuel 

   +25% 
        36 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les autres indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 
 

• 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 1 189.60 € 
L’attribution se fait au prorata du temps de travail 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 % 
 
 

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

 
• 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 = 1 114.95 €. 

15 
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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 : 2 857.96 € 

Crédit Global : 2 857.96 € x 1 agent = 2 857.96 € 

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  
2 857,96 € 

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

 
FILIERE POLICE 

 
 
 

• 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 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l’article de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat 
 

Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant aux cadres d’emploi suivants : Agent de police municipal 
 

Les conditions d’attribution des IHTS sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

 
• 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° 2000-45 du 20 janvier 2000 

Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires appartenant aux cadres d’emploi 
suivants : Agent de police municipal 
 
 

Montant : 20 % du traitement mensuel brut maximum pour les agents de police 
  30 % du traitement mensuel brut maximum pour les chefs de service de 
police municipale de classe normale> 6ème échelon 
   

 
• Indemnité d’administration et de technicité : I.A.T 
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Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 14 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 aux cadres d’emploi suivant : 
 
             Montant de référence       

Brigadier chef principal      487.64 € 
Brigadier        467.36 €   
Gardien de police       462.01 €  
  

    
  

Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

 

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

 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

 
 
• 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 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l’article de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat 

 
 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant aux cadres d’emploi suivants : 
Agents spécialisés des écoles maternelles, Agents sociaux, Educateurs de jeunes 
enfants. 
 

Les conditions d’attribution des IHTS sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

• Indemnité d’administration et de technicité : I.A.T. 
 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire 
des   fonctionnaires territoriaux 

 

Les conditions d’attribution des IAT sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

Bénéficiaires : les agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d’emploi suivant : 
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             Montant de référence           Nbre      
agents                                                                                                                                          

ATSEM principal 2e classe     465.93 €  1 
ATSEM 1e classe       462.01€  7 
Agent social 2ème classe      447.09 €  1 
 

         
Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

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

 
 

• Indemnité d’exercice des missions : IEM 
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, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent 
relevant  des cadres d’emploi suivants : 

 

Grades concernés Montants annuels de référence 

 
ATSEM principal 
ATSEM 1e classe 
Agent social 

 
1173.86 € 
1143.37 € 
1143.37 € 

 
 
Les conditions d’attribution des IEM  sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 
 
 
• Indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues  

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991   
Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 
Arrêté du 3 novembre 2006   

Bénéficiaire : agent non titulaire occupant les fonctions d’accueillant du LAEP sur le grade 
de psychologue 

Montant de référence annuel : 3 450 € (pour un temps complet) 

 
Montant individuel : 
Il est fixé par le Maire en fonction de la valeur professionnelle de l’agent sans excéder un 
pourcentage maximum de 150 % du montant annuel de référence 

 
 

• Prime de service 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié 
Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié 
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Arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006 et du 24 mars 1967 
 
Bénéficiaires : Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant du cadre d’emplois 
des 
Educateur de jeunes enfants 
 
Crédit global : il est égal à 7.50% des crédits utilisés pour l’exercice budgétaire, pour la 
liquidation des traitements bruts des personnels en fonction ,pouvant prétendre à la prime. 
 
Montant individuel : Il est fixé dans la limite d’un montant maximum égal à 17% du 
traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est 
versée. 

 
Indemnité non cumulable avec l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires des EJE  

 
• Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 

des EJE  
Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n°2002-1105 du 30 août 2002 
Décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 
Bénéficiaires : Agents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant du cadre d’emploi des 
Educateurs de Jeunes Enfants. 
 
Crédit global : taux de référence x coefficient multiplicateur x nombre de bénéficiaires 
Taux de référence annuel pour les éducateurs des jeunes enfants : 950 € 
Coefficient multiplicateur de 1 à 5 
 
Cette indemnité est allouée dans la limite du crédit global. 
 
Montant individuel : Il est laissé à l’appréciation du Maire  en tenant compte de la manière 
de servir, de l’ancienneté, des responsabilités exercées, dans la limite de 5 fois le montant 
de référence.  
 
Indemnité non cumulable avec l’IHTS et la prime de service des EJE 
 
 
 

FILIERE SPORTIVE 
 
 
• 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 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l’article de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat 

 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant aux cadres d’emploi suivants : 
Educateur des APS et opérateur des APS 

 
Les conditions d’attribution des IHTS sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 
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• Indemnité d’administration et de technicité : IAT 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 14 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 aux cadres d’emploi suivant : 
 
  
            Montant de référence       

Opérateur qualifié des APS     467.36 €   
         
NB : Ces montants annuels de référence sont indexés sur la valeur du point d’indice. 
 

Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 

 

 

• Indemnité d’exercice des missions : IEM 
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, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent 
relevant  des cadres d’emploi suivants : 

 

Grades concernés Montants annuels de référence 

 
Educateur des APS 
Opérateur qualifié des APS 

 

 
1 250.08 € 
1173.86 € 

 
Montant individuel : 
Il est laissé à l’appréciation du Maire en fonction de l’ancienneté, 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 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 :  
 
 
►3e catégorie 
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Educateur des APS hors classe : 853.60 € 
 
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 l’ancienneté, 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. 
 
Indemnités non cumulable avec l’IAT, et la concession d’un logement par nécessité 
absolue de service  
 
 
 

FILIERE ANIMATION 
 
 
 
• 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 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l’article de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat 

 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant au cadre d’emploi suivant : Adjoints d’animation 
 
Les conditions d’attribution des IHTS  sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 
 
 
• Indemnité d’administration et de technicité : IAT 

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 14 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 aux cadres d’emploi suivant : 
 
  
            Montant de référence       

Animateur jusqu’au 5ème échelon    432.01 € 
Adjoint d’animation 1ère classe    462.01 € 
Adjoint d’animation 2e classe    447.09 €    

          
 

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

Les conditions d’attribution de l’IAT  sont identiques à celles des agents de la filière 
administrative 
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• 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, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent 
relevant  des cadres d’emploi suivants : 

 

Grades concernés Montants annuels de référence 

 
Adjoint d’animation 1ère classe 
Adjoint d’animation 2e classe 

 

 
1173.86 € 
1143.37€ 

 
 
Montant individuel : 
Il est laissé à l’appréciation du Maire en fonction de l’ancienneté, 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. 

 

 

2ème PARTIE 

 
II. PRIMES ET INDEMNITES LIEES A DES FONCTIONS OU 
SUJETIONS PARTICULIERES 

• 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. 

 
Régisseur 
d’avances

Régisseur de 
recettes

Régisseur d’avances 
et de recette

  

Montant max. 
pouvant être 

consenti 

Montant moyen 
des recettes 
encaissées 

mensuellement 

Montant total du max. 
de l’avance et du 

montant moyen des 
recettes effectuées 

mensuellement 

Montant du 
cautionnem

ent 

Montant de 
l’indemnité 

de resp. 
annuelle 

Jusqu’à 1220 Jusqu’à 1200 Jusqu’à 2440  110 
De 1221 à 3000 De 1221 à 3000 De 2441 à 3000 300 110 
De 3001 à 4600 De 3001 à 4600  De 3001 à 4600 460 120 
De 4601 à 7600 De 4601 à 7600 De 4601 à 7600 760 140 
De 7601 à 12200 De 7601 à 12200 De 7601 à 12200 1220 160 
De 12201 à 18000 De 12201 à 

18000 
De 12201 à 18000 1800 200 

De 18001 à 38000 De 18001 à 
38000 

De 18001 à 38000 3800 320 
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De 38001 à 53000 De 38001 à 
53000 

De 38001 à 53000 4600 410 

 
 
• Indemnité d’astreinte – d’intervention et de permanence 

Décret n°2001-623 du 12 février 2001 
Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 
Décret n° 2002-147 du 7 février 2002 
Décret n°  2003-363 du 15 avril 2003 
Arrêtés du 7 février 2002 et 24 août 2006 
 
Bénéficiaires : Agents titulaires et stagiaires 
 
Conditions d’octroi : 
Font l’objet d’une délibération en date du 10 décembre 2008 déterminant les cas dans 
lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, les 
modalités de leur organisation, et la liste des emplois concernés. Cette délibération 
fixe les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes au service 
technique : astreinte d’exploitation et de décision semaine. 
 
Toutefois, il est possible de recourir à l’astreinte de week-end et l’astreinte de nuit 
entre le lundi et le samedi dans des cas exceptionnels comme les remplacements pour 
absences maladie ou autres. 
- Astreinte d’exploitation de week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 109.28 € 

- Astreinte d’exploitation de nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour 
de récupération : 10.05 € 

 
- Astreinte de décision de week-end : 54.64 € 
-  Astreinte de décision de nuit entre le lundi et le samedi : 5.03 € 

 
 

• 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 2 000 
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). 
Nature des élections : Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, 
municipales, européennes et référendums. 
Crédits global : (IFTS des attachés) x nombre de bénéficiaires. La somme individuelle 
allouée maximale est (1/4 de l’IFTS annuelle des attachés) de 400 €. 
 
Les primes et indemnités ayant un caractère annuel font l’objet d’un arrêté du Maire 
fixant pour chaque agent un montant individuel dans les conditions précitées. 
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Les primes et indemnités ayant un caractère annuel font l’objet d’un arrêté du Maire 
fixant pour chaque agent un montant individuel dans les conditions précitées. 
 

      Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune pour 2010, 

tel que détaillé ci-dessus, 
 

- PRECISE que l’ensemble des primes et indemnités est maintenu en cas de congés 
annuels, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service, et 
durant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, mais que le Maire dispose 
d’un pouvoir d’attribution individuelle qu’il peut moduler librement en fonction du degré 
d’investissement et de la façon de servir des agents, dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
 

M. PORCUZEK, porte-parole groupe Divers Droite, demande si les primes indiquées 
dans la délibération sont cumulables. Il souhaite connaître la part représentée par le 
régime indemnitaire dans les salaires versés aux agents municipaux.  
M. PARSY, adjoint en charge des finances, indique que le volume global du régime 
indemnitaire attribué aux agents s'élève, cette année, à 321 287 €, soit une part moyenne 
mensuelle par agent de l'ordre de 220 €. 

 
 

13 – Création de postes : 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de créer quatre postes dans le cadre du 
dispositif du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, destiné à favoriser le retour 
à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Il précise 
que deux des quatre CAE pourraient rentrer dans le cadre des CAE passerelle, nouvelle 
mesure destinée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, rencontrant des difficultés d’accès au 
marché du travail. L’objectif est de permettre aux jeunes d’acquérir une première 
expérience professionnelle dont les compétences seront transférables dans le secteur 
marchand. C’est ainsi qu’il prévoit des périodes d’immersion d’un mois dans les 
entreprises du bassin d’emploi. 
 
La conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi - passerelle est subordonnée 
à la signature d'une convention entre l'employeur, le jeune et Pôle emploi accompagnée 
de la fiche de poste et le(s) métier(s) ciblé(s) à la sortie du contrat. Celle-ci : 
- définit le projet professionnel du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion ; 
- fixe les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de 
formation et de validation des acquis de l'expérience ; 
- fixe le montant de l'aide de l'État. 

 
Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de créer un poste dans le 
cadre du dispositif du Contrat d’apprentissage, afin de compléter la politique d’aide au 
retour à l’emploi par une politique de formation et d’insertion professionnelle des jeunes. 
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en 
centre de formation d’apprentis (CFA)  
et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat. 
L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du SMIC. Monsieur le Président 
précise à l’Assemblée que l’Etat prend en charge totalement les cotisations des 
assurances sociales et des allocations familiales dues par l’employeur au titre des 
salaires versés aux apprentis. Les cotisations restant dues sont calculées sur une base 
forfaitaire. 
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Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 1er décembre 2009, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de créer deux postes à pourvoir dans le cadre de Contrat 
d’accompagnement dans l’Emploi et deux postes à pourvoir dans le cadre de Contrat 
d’accompagnement dans l’Emploi Passerelle. 
 
- DECIDE de créer un poste à pourvoir dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au 
cours de l’année 2010. 
 
- DONNE POUVOIR au Maire pour signer les conventions à intervenir avec Pôle 
Emploi ainsi que les contrats de travail correspondants.  

 
 

M. PORCUZEK indique que la création de ces postes ne répond pas réellement à un 
besoin en personnel, mais poursuit plutôt un but d'insertion sociale. 
M. le Maire précise que le personnel recruté sur ce type de contrat viendra en renfort des 
équipes actuelles. Il rajoute que ces postes bénéficient d'un financement important et 
pourront, selon les cas, être pérennisés (départs en retraite...), au même titre que l'ont été 
les emplois-jeunes, à Panazol. 
 
PORCUZEK, porte-parole groupe Divers Droite, estime que cette année les décorations de 
Noël, mises en place par les services techniques, sont très belles. 
 
M. DARDENNE demande si, dans le cadre de ces contrats, une priorité est accordée aux 
candidatures panazolaises. M. le Maire confirme que la sélection s'effectuera effectivement 
sur la base du critère de domiciliation (à compétences et qualifications égales). 

 
 

14 – Transformation de postes : 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer le grade 
d’adjoint administratif de 2ème classe, suite à la réussite de l’examen professionnel 
d’adjoint administratif de 1ère classe pour trois agents. 
 
Par ailleurs, il précise à l’Assemblée, qu’à l’issue des résultats des entretiens de 
sélection, il y a lieu de transformer les grades pour les emplois créés par délibération du 9 
juillet 2009, afin de nommer les candidats recrutés en janvier sur le poste de policier 
municipal et au service des finances. 

 
Enfin, dans le cadre  de la restructuration du service de police municipale (augmentation 
des effectifs), Monsieur le Président expose à l’Assemblée qu’il convient de transformer 
un poste de brigadier en brigadier chef principal, suite à un avancement de grade. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
postes suivants :  

 
 

• TRANSFORMATION DE POSTE SUITE A L’EXAMEN 
PROFESSIONNEL D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE 
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Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 
 

3 adjoints administratifs de 2ème 
classe 

 

 
3 adjoints administratifs de 

1ère classe 

 
01.01.2010 

 
 

• TRANSFORMATION DE POSTES SUITE AUX RECRUTEMENTS 
 

Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 
1 gardien de police municipale 

 
1 brigadier 15.01.2010 

1 rédacteur Adjoint administratif 2ème 
classe 

 

01.01.2010 

 
 

• TRANSFORMATION DE POSTE SUITE A UN AVANCEMENT DE 
GRADE 

 
Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 

1 brigadier 1 brigadier chef principal 01.01.2010 
 
 

- précise que ces transformations sont présentées, sous réserve de l’avis favorable 
de la prochaine CAP. 

 
 
15 – Projet de construction d’une médiathèque – Désignation du lauréat du 
concours de maîtrise d’œuvre : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le projet de construction d’une nouvelle 
médiathèque sur l’extrémité de la place Achille Zavatta. 
Il précise les modalités de la consultation organisée en vue de contractualiser le marché 
de maîtrise d’œuvre dont l’objet principal sera d’apporter une réponse architecturale au 
programme de l’opération validé par délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 
2009. 
 
Il fait part à l’Assemblée des résultats du concours d’architecture et d’ingénierie organisé 
en vue de retenir un projet et d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre nécessaire à la 
réalisation des études de conception et au suivi de l’exécution des travaux. 
 
Il indique à l’Assemblée qu’à l’issue de l’analyse des projets au regard des critères de 
jugement prévus par le règlement de la consultation, le jury constitué à cette occasion a 
proposé le projet de l’équipe « François GUIBERT » comme lauréat du concours. 
Ainsi, le jury a considéré que ce projet apporte la meilleure réponse au programme de 
l’opération en terme de fonctionnalité et que cette proposition correspond parfaitement à 
l’idée de ce que l’on peut se faire d’une médiathèque. 
La façon dont le concepteur a appréhendé le site est jugée comme particulièrement 
intéressante : le maître d’œuvre a su profiter du site sans déranger en proposant que la 
partie de la médiathèque ouverte au public vienne s’inscrire dans le parc tout en 
s’intégrant parfaitement au lieu. Ce projet élégant constitue un ouvrage « bien dans son 
temps » dont les points forts sont la transparence (utilisation du verre) et la légèreté 
(projet en lévitation flottant au dessus du parc). 
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M. le Maire explique qu’il a engagé avec M. GUIBERT le lundi 30 novembre 2009, la 
négociation et la mise au point du marché de maîtrise d’œuvre. Ce fut l’occasion pour la 
maîtrise d’ouvrage de présenter son organisation, ses procédures d’approbation et de 
contrôle, les autres intervenants du projet (DRAC, BDP, bibliothécaires, …) et ses 
attentes en matière de calendrier d’exécution de la mission (dépôt du permis de 
construire et des demandes de subvention au printemps 2010, …). 
L’architecte a exposé la nature et l’ampleur des tâches à réaliser, le mode d’organisation 
de son équipe et la répartition des missions au sein de la maîtrise d’œuvre pour mener à 
bien le projet. 
La négociation a permis d’ajuster la mission du maître d’œuvre et de déterminer le 
montant des honoraires de l’équipe : 
- Intégration, sans surcoût, dans la mission de base des tâches afférentes à la mise 
en place d’une signalétique spécifique à l’équipement ; 
- Intégration, sans surcoût, dans la mission de base d’une mission d’assistance pour 
l’insertion d’une œuvre d’art dans le cadre de l’obligation réglementaire dite « 1% 
artistique » ; 
- Suppression de l’élément de mission complémentaire « OPC » (Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination du chantier) pour un montant de 33 000 € HT ; 
- Ajout de l’élément de mission complémentaire « DEM » (Définition des 
Equipements Mobiliers), mission d’étude et de conseil visant à assurer l’adéquation du 
mobilier avec le parti architectural et permettant de fait une cohérence globale du projet, 
pour un montant de 25 250 € HT. 
 
Vu les dispositions des articles 22, 24, 38 et 70 du Code des Marchés Publics concernant 
l’organisation des concours d’architecture et d’ingénierie ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury du 20 novembre 2009 ; 
Vu le procès-verbal de la séance de dialogue entre les membres du jury et les 
concurrents en date du 20 novembre 2009 ; 

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

 
- décide de retenir comme lauréat du concours d’architecture et d’ingénierie l’équipe 
suivante : 
• Architecte mandataire : S.A.R.L. « François GUIBERT Architecte », représentée par 
M. GUIBERT ; 
• Bureau d’études pluridisciplinaire : S.A.S. « LAUMOND-FAURE Ingénierie », 
représentée par M. LAUMOND ; 
• Acousticien : S.A.R.L. « I.D.B. Acoustique », représentée par M. ROMAGNAN. 
 
- attribue le marché de marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe mentionnée ci-dessus, 
aux conditions économiques, techniques, administratives et financières arrêtées à l’issue 
de la négociation et de la mise au point du marché intervenues sur la base d’un coût 
prévisionnel des travaux de 2 100 000 € HT, et ce pour un montant de rémunération de la 
mission de 366 729,13 € HT ; le contenu de cette mission comprend la mission de base 
prévue par la loi MOP augmentée de l’élément de mission EXE (réalisation des études 
d’exécution), de la mission DEM (Définition des Equipements Mobiliers) et 
décomposée comme suit : 
• Mission de base :                                                                 256 075,00 € HT 
• Elément de mission complémentaire « EXE totale » :           63 665,00 € HT 
• Elément de mission complémentaire « DEM » :                    25 250,00 € HT 
• Frais de déplacement :                                                          21 739,13 € HT 
 
- autorise le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre mis au point et négocié 
avec l’équipe de concepteurs représentée par monsieur GUIBERT François de l’agence 
« François GUIBERT Architecte ».  
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16 – Enquête publique relative à la demande d’exploitation d’une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (CPE) soumise à autorisation, 
formulée par le GAEC du Palais (Elevage de bovins à l’engraissement et de porcs) 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée de l’ouverture de l’enquête relative à la 
demande d’autorisation formulée par Monsieur Eric PLANCOULAINE, responsable du 
GAEC du Palais, domicilié à BOSMOREAU LES MINES d’exploiter une installation 
classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation (élevage de bovins 
à engraissement et élevages de porcs) située respectivement sur les communes de 
BOSMOREAU LES MINES, THAURON, et SAINT-DIZIER-LEYRENNES (en Creuse). Il 
précise que l’Assemblée Délibérante est invitée à formuler son avis sur ce projet  
 
Considérant que cette installation, répertoriée sous les rubriques n°2101-1a, 2101-3 et 
2102-1 de la nomenclature des installations classées, est soumise à autorisation 
préfectorale ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’enquête publique relative aux incidences 
éventuelles de l’exploitation sur son environnement et organisée au titre de la législation 
sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; 
 
Considérant qu’il convient pour, le maintien de la qualité du cadre de vie des habitants de 
ce secteur, la préservation de l’activité du gîte (3 épis) présente dans les bâtiments situés 
au cœur des zones d’épandage qui pourrait être mis en péril par des nuisances olfactives 
et enfin le respect de l’agenda 21 adopté par la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole et plus particulièrement  
les chantiers « Maîtriser l’énergie et lutter contre l’effet de serre » et « Etre éco-
responsable et solidaire dans les pratiques quotidiennes ».  

 
Vu le Code de l’Environnement, et notamment le livre V de la partie réglementaire ; 
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; 
Vu la demande présentée le 29 mai 2009 par Monsieur Eric PLANCOULAINE, 
responsable du GAEC du PALAIS, afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation 
classée pour la protection de l’environnement, composée : d’un élevage de bovins à 
l’engraissement implanté au lieu-dit « Le Grand Lardillier » (commune de Bosmoreau-les-
Mines), d’un élevage de porcs implanté au lieu-dit « Le Palais » (commune de Thauron), 
et d’un élevage de porcs implanté au lieu-dit « Bellefaye », commune de Saint-Dizier-
Leyrenne 
 
Vu l’avis de l’inspecteur des installations classées en date du 8 octobre 2009 ; 
Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Limoges en date du 16 octobre 
2009 portant désignation de Monsieur Michel TRUFFY en qualité de commissaire-
enquêteur titulaire et de Monsieur Jean TIXIER en qualité de commissaire-enquêteur 
suppléant ; 
 
Vu les dispositions de l’article R 512-20 du Code de l’Environnement 
Vu la correspondance adressée à Monsieur le Maire de la Commune de PANAZOL le 27 
octobre 2009 par Monsieur le Préfet de la Creuse 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 émet un avis défavorable à la demande d’exploitation formulée par Monsieur Eric 
PLANCOULAINE d’exploiter une installation classée pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation, aux motifs que : 
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- le maintien de la qualité du cadre de vie des habitants de ce secteur sera perturbé par 
les nuisances olfactives provoquées par l’épandage des litières et lisiers 
- la préservation de l’activité du gîte (3 épis) présente dans les bâtiments situés au cœur 
des zones d’épandage sera mise en péril par les nuisances olfactives provoquées par 
l’épandage des litières et lisiers 
- le transport des lisiers sur une quarantaine de kilomètres pour épandage, est en 
contradiction avec l’agenda 21 adopté par la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole et plus particulièrement les chantiers : « Maîtriser l’énergie et lutter contre 
l’effet de serre » et « Etre éco-responsable et solidaire dans les pratiques quotidiennes ».  
 

 invite Monsieur le Maire à adresser une correspondance en ce sens à Monsieur le 
Commissaire enquêteur. 
 
17 – Carrefour du Chalet au carrefour du stade : enfouissement des réseaux de 
télécommunication sur la RD 941 : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le projet d’enfouissement des réseaux 
aériens de la RD 941, qui s’inscrit dans une programmation pluriannuelle élaborée en 
2007, présentée en janvier 2008 et validée pour partie (celles concernant la RD 941) en 
mars 2009. 
 
A ce titre, il précise qu’il y a lieu : 
- de désigner le maître d’ouvrage des futurs travaux de Génie Civil de 
télécommunication pour l’enfouissement des réseaux aériens du tronçon de la route 
départementale 941, compris entre le carrefour du CHALET et le carrefour constitué par 
l’intersection de l’avenue Jean JAURES et des rue BAUDELAIRE, et d’ARSONVAL,  

- de choisir l’option définissant le régime de propriété des ouvrages qui seront 
réalisés  

VU la loi 2004-575 du 21 Juin 2004 portant sur la confiance en l’économie numérique ; 
VU la loi du 12 Juillet 1985 dite loi « MOP » 
VU l’arrêté du 2 décembre 2008 pris pour application de la loi du 21 juin 2004 
VU les statuts du SYNDICAT, ENERGIES HAUTE-VIENNE qui lui permettent d’intervenir 
pour faire étudier, réaliser et surveiller les travaux de Génie civil nécessaires à 
l’enfouissement des réseaux de télécommunication existants. 

VU la convention conclue entre France Télécom et la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole désormais compétente en matière de voirie 
VU la convention cadre du 15 juin 2006 établie entre le SEHV et France Télécom, relative 
à l’enfouissement des équipements de communications électroniques, offrant deux options 
à la collectivité concernée à savoir : 
 
Option   1 : L’opérateur est propriétaire des Installations de Communications Electroniques. 
Option 2 : La collectivité concernée par les travaux reste propriétaire des Installations de 
Communications Electroniques. 
 
VU le financement proposé : Le montant de ces travaux fera l'objet d'une subvention 
attribuée constituant un montant maximum d’engagement du SEHV. La subvention sera 
versée sur la base du pourcentage arrêté par le comité syndical du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, dont le taux pour cette opération est dépendant des échanges à venir entre 
le SEHV et l’opérateur dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 2 
décembre 2008 précité. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- désigne le Syndicat Energie Haute Vienne comme maître d’ouvrage des travaux 
de Génie Civil de télécommunication pour l’effacement des réseaux aériens de la route 
départementale 941 
 
- choisit l’Option n° 1 : L’opérateur est propriétaire des Installations de 
Communications Electroniques qu’il a créé sur le domaine public routier dans les 
conditions exposées à l’article 5.2 et du câblage. Il en assure à ses frais l’exploitation, la 
maintenance (réparations), l’entretien et le renouvellement. Sa participation financière 
correspond aux coûts des câblages (études et travaux). 

- donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
18 – Définition des objectifs triennaux, dans le cadre de la loi SRU : 

 
Vu l’évaluation par les services de l’Etat, sur la base de la situation au 1er janvier 2008, 
 
• d’une part de l’inventaire annuel des logements sociaux (notification du 03 mars 
2009), 
• d’autre part du prélèvement pour insuffisance de logements sociaux (notification du 
07 juillet 2009) 
• enfin du nombre de logements sociaux à réaliser dans un délai de 20 ans, à savoir 
302, et du nombre de logements sociaux à réaliser en trois ans, à savoir 45, sur le 
territoire de la commune de Panazol, 
 
Considérant : 
 
• l’accroissement de la population et des demandes de logements sociaux de plus en 
plus nombreuses sur la commune de Panazol 
• les engagements déjà pris par la commune de Panazol ou par la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole pour inciter à la réalisation de logements sociaux sur 
son territoire et les engagements à venir en matière de politique locale de l’habitat sur la 
commune de Panazol 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• fixe l’objectif de réalisation de logements sociaux à 45 en trois ans à compter du 1er 
janvier 2008, sur le territoire de la commune de Panazol, 
• s’engage à favoriser le respect de cet objectif, 
• propose que cet engagement soit contractualisé avec l’Etat, 
• s’engage à réévaluer l’objectif triennal de réalisation des logements sociaux en 
fonction, d’une part de l’évolution du nombre de résidences principales, d’autre part de 
l’évolution du nombre de logements sociaux. 

 
19 – Alimentation en énergie électrique – Lotissement « Les Coquelicots » : 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que le projet de lotissement « Les 
Coquelicots » permettra de liaisonner le boulevard de l’Europe (Domaine de Manderesse) 
avec la rue Auguste Rodin (lotissement Auguste Rodin).    
Il précise que les travaux d’extension d’énergie électrique constituent un équipement 
propre à usage strictement individuel, dimensionné aux seuls besoins de l’opération et 
qu’ils peuvent être réalisés directement par les services d’ERDF pour le compte de la 
SNC Eiffage IMMOBILIER Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que, 
conformément à l’article L.332-15 du code de l’urbanisme, ce raccordement au réseau 
d’électricité peut être mis à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’aménager  
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dans la mesure où il n’excède pas 100 mètres et il correspond exclusivement aux besoins 
du projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’autoriser la SNC Eiffage IMMOBILIER à traiter directement avec les 
services d’ERDF pour faire réaliser l’extension du réseau électrique nécessaire à 
l’alimentation de ses futures constructions ; 
- précise que ce nouvel équipement est individuel et ne pourra en aucun cas 
desservir d’autres constructions existantes ou futures. 
 

 
Séance levée à 21 h 00. 

 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
Emilio ZABALETA      Jean-Paul DURET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2009 
INTERVENTION DE M. Francis BOLUDA – Adjoint au Maire de PANAZOL 
 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, 
 
Alors que le débat sur projet de loi de finances 2010 est en passe d’entériner la réforme qui 
va entraîner la suppression de la taxe professionnelle, nous avons vu, il y a quelques jours 
vingt-trois sénateurs UMP, à la tête desquels l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, 
mener une fronde contre le gouvernement. Derrière un affichage alléchant « permettre aux 
collectivités territoriales de pouvoir continuer à répondre aux besoins sociaux de leurs 
populations ». Sans nous leurrer sur les motivations d’une telle agitation, il reste qu’au-delà 
de l’agitation de quelques parlementaires de la majorité, il s’effectue une prise de conscience 
au sein de l’ensemble des élus. Des dégâts considérables risquent en effet d’apparaître 
dans les rangs de l’UMP, notamment parmi les élus locaux des petites collectivités, la 
réforme de La Poste et la suppression de la taxe professionnelle risquant de provoquer des 
répercussions électorales prévisibles lors de l’échéance des régionales en mars prochain. 
 
Derrière cette louable posture qui conduit ces vingt-trois élus de la Haute Assemblée à 
déclarer qu’ils ne voteront « pas en l’état la réforme de la taxe professionnelle » se cachent 
des intentions qui le sont beaucoup moins. 
 
A mieux examiner les motifs évoqués, on en découvre leur vraie signification. 
L’impossibilité pour cette vingtaine de sénateurs d’entériner une réforme de la taxe 
professionnelle qui consacrerait une baisse importante des recettes des collectivités 
territoriales sans avoir au préalable statué sur le sort même de ces collectivités. C’est-à-dire 
qu’il faudrait faire avancer d’un même pas le projet de réforme de la taxe professionnelle et 
celui de la réorganisation territoriale de l’Etat (projet Balladur) afin que la voilure budgétaire 
corresponde à celle de la future organisation (maillage, nombre, fonctionnement) des 
collectivités territoriales. 
 
En clair, ils demandent que soit mise à profit l’occasion offerte par la suppression de la taxe 
professionnelle et avec elle la réduction de 8 milliards d’euros de recettes fiscales locales en 
rythme de croisière à partir de 2011 (11,7 milliards en 2010), pour réduire le rôle et la place 
des collectivités territoriales avec en cœur de cible l’emploi public territorial et l’exercice local 
de la démocratie. 
 
Jouant sur le fort ressentiment que suscite la suppression de la taxe professionnelle, cette 
poignée de sénateurs feignant d’emboîter ce pas n’a qu’un seul objectif : enfoncer plus 
profondément le clou d’une logique réactionnaire conduisant à une profonde régression tant 
en matière de modes de financements publics qu’en termes de services aux populations. 
Mais cela n’aura été qu’un feu de paille, puisque la majorité gouvernementale au Sénat a 
voté la deuxième partie du texte sur la taxe professionnelle sans état d’âme. 
 
Pourtant, la suppression de la taxe professionnelle, en faisant disparaître le seul impôt sur le 
capital des entreprises, constitue une grave atteinte aux recettes fiscales des collectivités 
territoriales. Elle constitue une nouvelle escalade dans la déresponsabilisation sociale et 
territoriale des entreprises et s’inscrit dans le droit fil d’une évolution de l’ensemble de la 
structure fiscale de notre pays visant à transférer sur les ménages modestes et moyens 



l’essentiel du poids du financement des budgets publics et sociaux tout en participant à 
freiner vigoureusement l’évolution de la dépense publique, critères du pacte de stabilité 
obligent. L’évolution de la part des taxes locales dans l’impôt entre 1994 et 2006 montre que 
le produit des impôts locaux repose désormais plus sensiblement sur les impôts des 
ménages que sur la taxe professionnelle. Avec la suppression de la TP, la part du produit 
des impôts locaux payés par les ménages passerait de 47 % à 70 %. Après les services de 
l’Etat, les collectivités territoriales se retrouvent en première ligne, n’ayant bientôt que le seul 
choix de se ranger à l’idée d’une restructuration régressive. 
 
Face à l’urgence et à la croissance des besoins sociaux des populations locales, et compte 
tenu de l’ampleur de la déréglementation engagée sous la férule du taux de rentabilité du 
capital, une réforme d’ampleur de la fiscalité locale, elle-même partie intégrante d’une 
réforme structurelle de l’ensemble des prélèvements fiscaux s’impose. 
 
C’est dans cet objectif que le PCF propose, s’agissant de la taxe professionnelle, une 
rénovation importante de sa base, calculée à partir des trois éléments suivants : 1 – Les 
actifs immobiliers dans lesquels s’exerce l’activité économique et professionnelle ; 2 – Les 
EBM (équipements et biens mobiliers – matériels) que vient de supprimer le gouvernement ; 
3 – Nouvel élément : les actifs financiers des entreprises (5 000 milliards d’euros) qui 
seraient taxés à un taux unique, par exemple de 0,5 %, contribuant à désintoxiquer la 
croissance de ses objectifs financiers et à créer un fonds de péréquation suffisamment doté 
affecté au financement des communes et attribué entre elles, en fonction du nombre 
d’habitants et de critères sociaux. 
 
Je vous remercie. 
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