
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 10 JANVIER 2007 
----- 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire –  Mme NANEIX –  Mr PARSY – Mr BOLUDA –              
LANARDE –  Mme BERTHAUD –  Mr DURET –  Mme GONTIER –  Mr COMTE  –  BAPTISTE – 
Mr DUCHIRON – Mr PREZINAT – Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS - Mr LABRUNIE –  
Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN – Mme MALET – 
Mme BELLEZANE, arrivée à 18 h 50 –  Mme   NOUHAUT – Mr LABORDE – Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mme TABOURET, procuration à Mr DELAGE, en date du 07 janvier 2007, 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 10 janvier 2007.  
 
Absente : Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Henri PARSY. 
 
Le compte rendu de la séance du 8 décembre 2006 est adopté à l’unanimité. 
 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 10 janvier 2007, prend acte de cette décision du 
Maire prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
• La décision n° 2006-6 du 21 décembre 2006 retenant la proposition de prêt de la 
CAISSE D’EPARGNE pour financer le programme d’investissement 2006 du budget 
assainissement, avec les caractéristiques suivantes : 

 
Montant : 250 000 €  
Durée : 15 ans 
Taux : 3,82 %  
Périodicité de remboursement : trimestrielle 
Type d’amortissement : progressif 
 

 
I - FINANCES
 
 
1 – BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N° 3
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif 2006 pour permettre le paiement d’une dépense réelle correspondant aux 
Intérêts Courus Non Echus (ICNE) de l’année 2006 suite à une modification de l’instruction  
budgétaire  et comptable M 14.  
 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES    

Objet Article Montant de la DM 

Energie  60 612 - 45 000 € 

Entretien de voies et réseaux 61 523 - 30 000 € 

Publications  6 237 - 20 000 € 

Sous total charges générales  - 95 000 € 

Personnel titulaire 64 111 - 22 000 € 

NBI, supplément familial 64 112 - 11 000 € 

Personnel non titulaire 64 131  - 31 000 € 

URSSAF  6 451 -  5 000 € 

Caisses de retraite  6 453 -  6 000 € 

Sous total charges de personnel  - 75 000 € 

Différentiel ICNE (N-N-1) 66 112                  + 190 000 € 

Sous total charges financières  + 190 000 € 

TOTAL DEPENSES  + 20 000 € 

   

RECETTES   

Dotation de solidarité communautaire 7 322 + 20 000 € 

TOTAL RECETTES  + 20 000 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 3 au Budget primitif 2006 telle que détaillée ci-dessus. 

 
2 – AVANCE SUR SUBVENTION 2007 au C.A.C. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au C.A.C. une 
avance sur la subvention qui sera versée en 2007 d’un montant de vingt cinq mille euros 
(25 000 €), afin de pallier les éventuelles difficultés de trésorerie de cette association jusqu’au 
vote du Budget Primitif 2007 
 
 
3 – AVANCE SUR SUBVENTION 2007 au CCAS 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au CCAS de 
PANAZOL une avance sur la subvention 2007 d’un montant de soixante  mille euros 
(60 000 €), dans l’attente du vote du Budget Primitif 2007 qui interviendra fin mars. 

 
 
 
 



4 – AVANCE SUR SUBVENTION 2007 – CAISSE DES ECOLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser à la Caisse des 
Ecoles de PANAZOL une avance sur la subvention 2007 d’un montant de quatre  vingt mille 
euros (80 000 €), dans l’attente du vote du Budget Primitif 2007 qui interviendra fin mars. 

 
 

5 – ADMISSION DE TITRES EN NON VALEUR Mme BERTRAND
 
Vu la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre des titres en 
non valeur correspondant à des frais de restauration scolaire dus par Mme BERTRAND née 
ORTEGA Karine. 

Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 523,94 € pour le budget communal et 
concerne les exercices 2001, 2002 et 2005. 

Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans succès, 

Vu le jugement du tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 15 décembre 2006 
prononçant l’effacement des dettes de Mme BERTRAND Karine sur demande de la 
commission de surendettement de la Banque de France, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non 
valeur des titres suivants d’un montant total de 523,94 € : 

 
2001 T281 42,48 € 

 T478 46,19 € 

2002 T1 57,42 € 

 T60 44,22 € 

 T91 39,60 € 

 T271 116,16 € 

2005 T203 48,00 € 

 T252 57,60 € 

 T478 72,27 € 

 
II - PERSONNEL
 
6 – TRANSFORMATION DE POSTE
 
Considérant qu’il convient de transformer un grade afin de permettre le remplacement d’un 
agent qui fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2007 et qui était affecté à 
l’équipe voirie des services techniques municipaux. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 8 décembre 2006, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation de 
grade suivante :  

 



 
Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 

 
Agent Technique Chef 

 
Agent des Services Techniques 

 

 
01.02.2007 

 
 
III - INTERCOMMUNALITE
 
7 – BILAN D’ACTIVITES 2005 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
LIMOGES METROPOLE
 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, un bilan 
retraçant l’activité de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole pour l’année 
2005 a été transmis à la commune de PANAZOL, pour communication au Conseil Municipal. 
 
Ce rapport rappelle la composition et les modalités de fonctionnement de la CALM qui a été 
créée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2002. Il présente également les faits marquants de 
l’année 2005 à savoir :  
 
• Le nom et le logo de la communauté d’agglomération Limoges Métropole deviennent 
une marque déposée 
• La présentation du Programme Local de l’Habitat 
• Le lancement des travaux de mise aux normes de la Centrale Energie Déchets 
• La pose de la première pierre du Zénith 
• L’ouverture de l’aire de grand passage des gens du voyage au Puy Andraud 
• La définition de l’intérêt communautaire pour les compétences développement 
économique, aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat, tourisme et voirie 
• L’inauguration de la section courante en rive gauche de la Voie de Liaison Sud 
• L’opération réduction des déchets 
• La création d’un site Internet pour Limoges Métropole 
• Et enfin la voirie qui devient d’intérêt communautaire pour la totalité des voies 
communales et chemins ruraux des communes membres 
 
Ce bilan présente enfin les principaux chiffres clés du budget 2005 de Limoges Métropole 
ainsi que le détail des actions réalisées pour chaque compétence transférée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
communication du bilan d’activités de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
pour l’année 2005. 
 
IV - VRD 
 
8 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE – ANNEE 2005 – VOLET SANITAIRE DE LA DDASS 
 
Considérant l’obligation résultant de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable. 



Vu le rapport communiqué  au Conseil lors de sa séance du 31 août 2006 sans le volet 
sanitaire de la DDASS qui n’avait pas été transmis en temps utile. 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance dudit rapport et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

- donne acte au Maire de la présentation du volet sanitaire de la DDASS complétant le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable relatif à l’exercice de 
consommation 2005, 
- précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public pour consultation à l’accueil 
de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance :      Le Maire : 
H. PARSY.        B. DELAGE. 


