
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 MAI 2004 

__________ 
 
 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA –  Mr LANARDE 
(arrivé à 19 h 20) - Mme BERTHAUD - Mr DURET – Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr 
BAPTISTE – Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS - M. LABRUNIE – 
Mme DUCHEZ - Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU - Mr DESMOULIN – Mme MALET - 
Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 30), Mme TABOURET - Mme NOUHAUT – Mr LABORDE - 
Mr MARTINIE - Mr CHAPELOT - Melle SARRAZY.  
Excusés avec procuration :  
Mr LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 10 mai 2004, de 18 h 30 à 19 h 20 
Mr DUCHIRON, procuration à Melle SARRAZY en date du 5 mai 2004 
Mme ROULAUD, procuration à Mr LABORDE en date du 11 mai 2004 
 
Absente : Mme BOUCHER. 
 
Secrétaire de séance : Monique BERTHAUD. 
 
Le compte rendu de la séance du 30 mars 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
 
1 – ADMISSION DE TITRES EN NON VALEUR – Mme ARNOULD 
 
Vu la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre des titres en 
non valeur correspondant à des frais de l’école de musique dus par Mme ARNOULD 
Hedwige. 
Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 211,22 € et concerne l’exercice 1995. 
 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans succès, 
les états de poursuite adressés à Mme ARNOULD ayant été retournés par 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, décide l’admission en non 
valeur des titres correspondants pour un montant total de 211,22 €. 
 
2 – RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les termes du contrat d’ouverture d’une ligne de 
trésorerie souscrit avec le Crédit agricole le 1er juin 2003 pour le financement de ses besoins 
ponctuels de trésorerie et qui arrive à échéance le 31 mai 2004. 
 
Considérant qu’il convient de renouveler cette ligne de trésorerie à hauteur de 300 000 €, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de tous les termes du projet de contrat et 
après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



Article 1er : DECIDE, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, de 
contracter auprès du CREDIT AGRICOLE de la Haute-Vienne une ouverture de crédit d’un 
montant maximum de 300 000 € dans les conditions suivantes :  
Montant : 300 000 € 
Durée : 12 mois  
Index des tirages : T4M 
Taux d’intérêt : index + marge de 0.15 % 
Périodicité de facturation des intérêts : au terme 
 
Article 2 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à signer le 
contrat d’ouverture de crédit avec le CREDIT AGRICOLE, 
 
Article 3 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à procéder 
sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux remboursements des 
sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat. 
 
3 – TAXE SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES – TARIFS 2004 
 
Vu les articles L 2333-21 à 25 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire du Ministère des Finances du 4 février 2004 relative aux informations fiscales 
utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la taxe sur les 
emplacements publicitaires pour l’année 2004 comme suit : 
 

CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 
TAXABLES 

 

Tarifs 2004 par m² (*) 

 
1ère catégorie : emplacements non éclairés autres que ceux 
supportant de la publicité phosphorescente ou 
fluorescente……………. 
 
2ème catégorie : emplacements non éclairés 
supportant de la publicité phosphorescente ou 
fluorescente………………………………… 
 
3ème catégorie : emplacements éclairés par un dispositif 
lumineux extérieur à l’emplacement ou fixé sur ce 
dernier………………………… 
 
4ème catégorie : caissons publicitaires destinés à supporter des 
affiches éclairées par transparence et dispositifs lumineux 
installés sur toitures, murs ou balcons………………… 
 

 
 

13,10 € 
 
 
 

20,20 € 
 
 
 

26,80 € 
 
 
 

40,50 € 

(*) : toute fraction de mètre carré est considérée comme équivalente à un mètre carré pour 
l’application du tarif. 

 
 



 
4 – TARIF FORFAITAIRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT 2004 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser pour 2004, le tarif forfaitaire de raccordement au 
réseau assainissement (dû pour la partie eaux usées) institué par délibération du 6 décembre 
1996, en fonction du dernier indice TP 10.3. 
Considérant que ce tarif était de 669,71 € pour 2003, sans évolution depuis 2000 et que 
l’indice TP 10.3 en septembre 2000 était de 562,40 et le dernier indice TP 10.3 connu de 
568,90 (valeur avril 2004). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le tarif forfaitaire de 
raccordement au réseau assainissement pour 2004 comme suit :  

 
669,71 € x 568,90  = 677,45 € 

                                                                     562,40 
 
5 – EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
 
Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui prévoit que 
chaque communauté d’agglomération doit être dotée d’une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges. 
 
Considérant que ette commission constituée au sein de la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole (CALM) s’est à nouveau réunie le 7 novembre 2003 pour examiner les 
conséquences sur les attributions de compensation des communes membres, du transfert des 
compétences concernant la Mission Locale, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi et les 
transports scolaires.  
 
Considérant que les conclusions contenues dans le rapport de cette commission, seront 
définitivement adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux des communes membres de Limoges Métropole. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les conclusions du 
rapport de la commission d’évaluation des charges transférées à la Communauté 
d’Agglomération en date du 7 novembre 2003, et par conséquent le montant définitif de 
l’attribution de compensation pour 2003 fixé à 1 423 470 €. 
 
 
6 – CESSION DE TERRAIN RELIAT 
 
Considérant que Mme RELIAT Mireille, propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 
53 sise rue Baudelaire à PANAZOL, s’engage à céder à la commune une partie de ce terrain 
cadastré section AM n° 160 d’une contenance de 35 m2 après division parcellaire, en vue de 
l’élargissement de la rue Baudelaire au prix de 533,40 €. 
 
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de PANAZOL, 
 
Vu l’emplacement réservé n° 20 portant élargissement à 12 mètres de la rue Baudelaire, 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Mme RELIAT 
Mireille, en l’Etude de Maître HERVY, Notaire à Limoges. 
 
 
7 – MODIFICATION DU POS POUR L’OUVERTURE à l’URBANISATION DE LA 
ZONE 1 NA « Les Prés de Soudanas » - approbation de l’étude préalable 
 
Vu le projet de construction de la future « Maison de l’Agriculture, de la Forêt et de la 
Ruralité » regroupant les bureaux de la Chambre d’Agriculture et d’une vingtaine de services 
annexes sur les terrains de Soudanas actuellement classés en zone 1 NA du POS en cours de 
révision.  
 
Considérant que ce projet nécessite la modification du POS pour permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 1 NA après une étude préalable qui a été confiée au Cabinet Sud 
Ouest Infra. 
 
Vu le rapport de l’étude préalable à la réalisation de cette opération dont l’objet est de faire un 
inventaire de l’état du site existant, d’établir une esquisse sommaire d’aménagement du 
secteur, et d’estimer les investissements nécessaires à l’urbanisation de cette zone. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le principe de l’ouverture à l’urbanisation des terrains de Soudanas pour 
permettre l’implantation du projet de la Chambre d’Agriculture, de construction d’une Maison 
de l’Agriculture, de la Forêt et de la Ruralité ; cette zone étant réservée à l’urbanisation future 
pouvant recevoir de l’habitat, du commercial ou du tertiaire, 
 
- approuve le principe d’aménagement proposé dans le cadre de l’étude préalable à 
l’urbanisation de cette zone 1 NA réalisée par le cabinet Sud Ouest Infra, tel que joint en 
annexe à la présente délibération, 
 
- invite le Maire à engager la procédure de modification du POS prévue à l’article   
L 123-13 du code de l’urbanisme. 
 
8 – CESSION DE TERRAIN A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 
Considérant que dans le cadre du projet d’implantation de la future Maison de l’Agriculture, 
de la Forêt et de la Ruralité, la Chambre d’agriculture s’engage à acquérir des terrains sis 
avenue du Président Coty à Soudanas, cadastrés section AB n° 59, 61 et 63 d’une superficie 
respective de 6 621 m2, 1 931 m2 et 19 226 m2 au prix de 235 000 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne, en l’Etude de Maître THEZARD,  Notaire à Limoges. 
 
 
 
 



9 -  APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE DU POS POUR L’EXTENSION 
DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-13 et R 123-25, 
 
Vu la délibération du 30 octobre 2002 prescrivant la révision simplifiée du POS pour 
permettre l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage au lieu-dit Puy Moulinier, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2003 prononçant la distraction du régime forestier de 
la parcelle cadastrée section A n° 1124, 
 
Vu le bilan de la concertation de la population qui a eu lieu en Mairie du 4 au 14 février 2004, 
 
Vu la délibération du 19 février 2004 maintenant le principe de modification du zonage de la 
parcelle ayant vocation à accueillir l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage pour la 
classer en zone 2 ND (au lieu de 1 ND), qui permet la réalisation d’équipements de tourisme 
et de loisirs et d’équipements d’intérêt public tout en préservant au maximum les sites, les 
paysages et l’environnement, 
 
Vu l’arrêté du Maire en date du 17 février 2004 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de révision simplifiée du POS,  
 
Entendu les deux observations formulées par le public pendant la durée de l’enquête qui ne 
nécessitent pas d’adaptation dudit projet de révision, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur le 19 avril 2004 concernant 
la réalisation de ce projet, 
 
Considérant que le projet de révision simplifiée du POS, tel qu’il est présenté au Conseil 
Municipal, est prêt à être approuvé conformément à l’article L 123-10 du Code de 
l’urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’approuver la révision simplifiée du POS dont l’objet consiste à modifier le 
zonage de la parcelle ayant vocation à accueillir l’extension de l’aire d’accueil des gens du 
voyage pour la classer en zone 2 ND qui permet la réalisation d’équipements de tourisme et 
de loisirs et d’équipements d’intérêt public tout en préservant au maximum les sites, les 
paysages et l’environnement et de supprimer l’espace boisé classé à conserver (cf le plan du 
POS ci-joint en annexe à la présente délibération). 
 
- précise que cette modification de zonage consiste à étendre la superficie de la 
parcelle  cadastrée section A n° 896 classée en zone 2 ND d’une superficie actuelle de 2 377 
m2 pour parvenir à une superficie de 10 000 m2. 
 
- dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant une 
durée d’un mois, d’une mention dans un journal d’annonce légale et d’une publication dans le 
recueil des actes administratifs conformément aux articles R 123-24 et 25 du code de 
l’urbanisme, 
 
- dit que le dossier de révision simplifiée du POS approuvé est tenu à la disposition du 
public à la Mairie de PANAZOL aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 



10 – SELI – DESIGNATION DE REPRESENTANTS POUR SIEGER A LA CAO 
RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOGEMENTS JACQUES 
PREVERT 
 
Vu la demande de la SELI visant à désigner des représentants du Conseil Municipal pour 
siéger au sein de la commission d’appel d’offres constituée pour analyser les offres relatives 
au marché de travaux de réfection des façades des logements locatifs sociaux Jacques Prévert. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne les membres suivants 
pour siéger à la commission d’appel d’offres constituée par la SELI pour l’analyse des offres 
du marché relatif à la réfection des façades des logements locatifs sociaux Jacques Prévert :  

 
• Le Maire, Bernard DELAGE 
• Henry PARSY    membres titulaires 
• Francis BOLUDA 
 
• Monique BERTHAUD 
• Dominique LANARDE   membres suppléants 
• Bruno COMTE 

 
 
11 – ODHAC – PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
RUE JOSEPH LEYSSENE 
 
Considérant que l’accroissement démographique ainsi que les demandes nombreuses reçues 
en Mairie de logements locatifs sociaux nécessitent de demander à l’ODHAC (Office 
Départemental d’HLM de la Haute-Vienne) d’envisager la réalisation d’un nouveau 
programme de logements sociaux sur un terrain situé rue Joseph Leyssène (dans la partie 
jouxtant le projet de construction de l’EHPAD). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le principe de réalisation d’une opération de construction de logements 
sociaux sur le terrain situé rue Joseph Leyssène jouxtant le projet de construction de 
l’EHPAD. 
 
- sollicite l’ODHAC pour engager la programmation de cette opération. 
 
- s’engage dès à présent à soutenir financièrement cette opération selon des conditions à 
définir lorsque l’ODHAC  de la Haute-Vienne aura proposé un projet. 
 
 
12 – ODHAC – PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
RUE JOSEPH LEYSSENE / PLACE DE LA REPUBLIQUE 
 
Considérant que l’accroissement démographique ainsi que les demandes nombreuses reçues 
en Mairie de logements locatifs sociaux nécessitent de demander à l’ODHAC (Office 
Départemental d’HLM de la Haute-Vienne) d’envisager la réalisation d’un nouveau 
programme de logements sociaux sur les terrains situés en haut de la rue Joseph Leyssène au 
droit de la place de la République, cadastrés section AK n° 126 et 127. 



 
Considérant que cette opération s’inscrit aussi dans le cadre du projet de restructuration du 
vieux centre bourg visant d’une part à redynamiser le centre ancien et à élargir l’accès à la 
place de la République depuis la rue Joseph Leyssène. en démolissant les deux maisons 
achetées par la commune, pour reconstruire un petit collectif à usage d’habitation de type 
logement social. 

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

 
- approuve le principe de réalisation d’une opération de construction de logements 
sociaux sur les parcelles cadastrées section AK n° 126 et 127 sises en haut de la rue Joseph 
Leyssène, place de la République, 
- sollicite l’ODHAC pour engager la programmation de cette opération. 
- s’engage dès à présent à soutenir financièrement cette opération selon des conditions 
à définir lorsque l’ODHAC de la Haute-Vienne aura proposé un avant projet. 
 
 
13 – ACQUISITION DE TERRAIN à ECGTI pour le projet EHPAD 
 
Dans le cadre de la réalisation du projet de construction d’un EHPAD, la SARL ECGTI, 
accepte de céder à la commune des parcelles situées à PROXIMART, rue Joseph Leyssène, 
dépendantes du lotissement « les terrasses de Vienne », cadastrées section E n° 3251 d’une 
contenance de 18 m2, E n° 3319 d’une contenance de 757 m2 et E n° 3320 d’une contenance 
de 98 m2 au prix de 28 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide l'acquisition des terrains situés à Proximart, rue Joseph Leyssène, cadastrés 

section E n° 3251 d’une contenance de 18 m2, E n° 3319 d’une contenance de 757 m2 
et E n° 3320 d’une contenance de 98 m2 au prix de 28 000 €. 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la SARL ECGTI 

représentée par Mr REIGNERON, en l’Etude de Maître DE BLETTERIE, Notaire à 
LIMOGES. 

 
 
14 – CESSION DE TERRAIN SANNICOLAS 
 
Considérant la proposition de céder à Monsieur SANNICOLAS Maurice, la parcelle 
cadastrée section AS n° 449 d’une contenance de 85 m2 sise dans la Copropriété des 
Grandes Vignes au prix de 496 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention et l’acte de vente à intervenir avec Monsieur SANNICOLAS Maurice 
domicilié 83 rue des Fougères à PANAZOL, en l’Etude de Maître POIRAUD, Notaire à 
Limoges. 
 
 
 
 



15 – DECLASSEMENT D’UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
– PLACE DE FARGEAS 
 
Vu la proposition de déclasser une parcelle de terrain sise place de Fargeas intégrée au 
domaine public communal qui ne présente pas un intérêt public particulier pour la 
commune, en vue d’une cession au propriétaire riverain de la dite parcelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- donne son accord de principe pour le déclassement du domaine public communal de la 

parcelle cadastrée section AR n° 332 d’une superficie de 10 m² ; 
- invite le Maire à prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable au 

déclassement. 
 

16 - MOTION SUR L’ABSENCE DE CREDITS FEDER POUR 
L’AMENAGEMENT DU VIEUX CENTRE BOURG 

 
Le Conseil Municipal de Panazol réuni en séance le 11 mai 2004 rappelle aux autorités de 
l’Etat la programmation des travaux d’aménagement et de recomposition urbaine du Vieux 
Bourg, ainsi que les différentes étapes de l’étude de cet important projet qui ont conduit à sa 
programmation. 
 
 Menée en collaboration avec les services de l’Etat depuis 1999 (Service Urbanisme et 
Habitat de la DDE de la Haute-Vienne), dans le cadre d’une aide à la décision assistance à 
maîtrise d’ouvrage, et sous l’égide d’un groupe de pilotage composé notamment d’élus, de 
riverains, de commerçants, de parents d’élèves, des services de l’Etat, des directeurs d’écoles 
et d’usagers, l’étude de ce projet basée sur un diagnostic préalable, a bénéficié des concours 
financiers du Conseil Général de la Haute-Vienne au titre des programmes d’aménagement de 
centre bourg, et du FEDER au titre du programme objectif 2 des fonds européens en 
Limousin. 
 
 A l’issue de ces études, ce projet a fait l’objet d’un concours de maîtrise d’œuvre et 
d’une concertation locale avec la population lors de réunions publiques sur les aménagements 
projetés. 
 
 Les premiers dossiers de demandes de subventions pour la réalisation des travaux ont 
été déposés auprès des pouvoirs publics en septembre 2003 pour un coût d’opération estimé à  
1 793 172,50 € HT au stade avant-projet. 
 
 De nouveaux dossiers de demande de subvention ont dû être présentés pour tenir 
compte des modifications apportées au plan de financement prévisionnel, et ont fait l’objet de 
délibérations modificatives du Conseil Municipal en mars 2004 afin d’obtenir le concours 
financier du Conseil Général, de la Région « Filière Pierre », de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole et du FEDER. 
 
 A ce jour tous ces concours ont été obtenus à l’exception du FEDER pour lequel 
Monsieur le Préfet de Région vient juste d’annoncer l’épuisement des enveloppes financières 
par courrier du 28 avril 2004, après de multiples tergiversations de la part des services de 
l’Etat demandant notamment l’engagement des autres collectivités publiques avant de se 
prononcer et de déclarer le dossier complet pour une instruction de la demande de 
subvention. 



 
 Au vu de cette réponse défavorable tardive par rapport à un dossier engagé et connu 
depuis plus de quatre ans, et aujourd’hui programmé pour un début de réalisation en 2004, 

 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  

• s’interroge sur les conditions de suivi et d’instruction de ce dossier par les services de 
l’Etat, ainsi que sur l’absence de prévision et d’anticipation ; 

• déplore la pénurie de crédits FEDER représentant une participation de 24,71 % soit 
443 058 € au montage financier de l’opération ; 

• demande à Monsieur le Préfet de déclarer le dossier complet de manière à ce que la 
Commune puisse engager le début des travaux dès 2004 ; 

• demande de considérer le dossier de PANAZOL comme prioritaire, afin de bénéficier 
d’une inscription des crédits européens complémentaires. 

 
 
Le Secrétaire de séance :      Le Maire, 
 
 
 
 
M. BERTHAUD.       B. DELAGE. 


