
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11 MAI 2007 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mr PARSY -  Mme BERTHAUD –  Mr LANARDE  -  Mr DURET 
- Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr BAPTISTE -  Mr PREZINAT  –      Mme SAVIGNAC -  Mme 
DUCHEZ –  Mme FAUREAU –  Mr DESMOULIN -           Mme MALET – Mme BELLEZANE  
(arrivée à 19 h 25) –  Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE  Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mme NANEIX, procuration à Mr DELAGE en date du 10 mai 2007 
Mr BOLUDA, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 4 mai 2007 
Mr DUCHIRON, procuration à Mme BERTHAUD en date du 7 mai 2007 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme FAUREAU en date du 9 mai 2007 
Mr LABRUNIE, procuration à Mr BAPTISTE en date du 10 mai 2007 
Mme SAUMANDE, procuration à Mr PREZINAT en date du 10 mai 2007 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NOUHAUT en date du 11 mai 2007. 
 
Secrétaire de séance : Dominique LANARDE. 
 
Le compte rendu de la séance du 27 mars est adopté à l’unanimité. 
 
 
1 – RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 
Considérant qu’il convient de renouveler la ligne de trésorerie à hauteur de 500 000 €, dont le 
contrat actuel arrive à échéance le 15 juin 2007, 
 
Vu la procédure de consultation lancée le 12 avril 2007 auprès du Crédit Agricole, de la 
Caisse d’Epargne, de la Société Générale, du Crédit Mutuel et de Dexia Crédit Local, 
 
Considérant qu’après une analyse comparative de l’ensemble des propositions basée sur les 
marges, les index, les frais de gestion et de dossier, l’offre du CREDIT MUTUEL est la 
mieux disante,  
 
Le Conseil Municipal, après en 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 de la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL de Loire-Atlantique et du 
Centre-Ouest, dont le siège social est au 46, rue du Port Boyer à NANTES, une ouverture de 
crédit d’un montant maximum de 500 000 € dans les conditions suivantes : 
 
Montant : 500 000 € 
Durée : un an à compter de la signature du contrat 
Index des tirages : T4M (valeur mars 2007 = 3,78 %) 
Taux d’intérêt : index + marge de 0.07 % 
Indexation sur le T4M : moyenne arithmétique mensuelle des Taux Moyens Pondérés – 
Taux des opérations entre les banques sur le marché monétaire pour l’argent au jour le jour 
(visé à l’article 5.2 du règlement n° 86.13 du Comité de Réglementation bancaire) 
Périodicité de prélèvement des intérêts : trimestrielle 



Remboursement du capital : sans frais, avant 10 h par fax pour valeur J, et au plus tard au 
terme des 48 mois 
Commission d’engagement : néant 
 
Article 2 : PRECISE que la commune de PANAZOL s’engage, pendant toute la durée du 
prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes 
nécessaires pour assurer le remboursement de fonds et le paiement des intérêts. 
 
Article 3 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à signer le 
contrat d’ouverture de crédit avec le CREDIT MUTUEL, 
 
Article 4 : 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. 
 
 
2 – TAXE SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES – TARIFS 2007 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la taxe sur les 
emplacements publicitaires pour l’année 2007 comme suit en retenant les tarifs légaux 
maximaux : 

 
CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 

TAXABLES 

Tarifs 2007 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………………… 

 

 

13,80 € 

 

21,30 € 

 

 

28,20 € 

 

 

42,70 € 

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

 
 
 
 
 
 
 



3 – TARIFS VAISSELLE SALLE DES FETES 
 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’actualiser les tarifs applicables au 
remplacement de la vaisselle cassée ou perdue lors de la location de la salle des fêtes comme 
suit : 
 

 
ASSIETTES  Tarifs 

 Plates 27 cm                3,50 €  
 Plates 24,5 cm                2,90 €  
 Plates 20 cm                1,95 €  
 Creuses                3,50 €  

COUVERTS   

 Fourchettes                0,90 €  
 Couteaux                1,65 €  
 Cuilleres à soupe                0,90 €  
 Cuillere à café                0,60 €  
 Couteaux à poisson                1,30 €  
 Louches                8,35 €  
 Couteaux à steak                0,35 €  

VERRES   

 Verres 24 cl                1,55 €  
 verres 18 cl                1,55 €  
 Coupes à champagne                1,55 €  
 Pots à eau                4,70 €  
 Tasses à café                1,95 €  
 Menagère sel/poivre/moutarde                5,15 €  
 Sous tasses                1,30 €  

PLATS INOX   

 Plats poisson 60 cm                7,75 €  
 Plats ovale 50 cm                7,20 €  
 Plats ronds 33 cm                5,00 €  
 Légumiers                7,75 €  
 Corbeilles à pain                4,90 €  

MATERIEL   

 Plats à four            110,00 €  
 Faitouts            125,05 €  
 Poêles              31,00 €  
 Egouttoir              67,00 €  
 Fouets                8,15 €  
 Planches à découper              22,95 €  
 Couteaux 35 cm              20,70 €  
 Couteaux 30 cm              15,80 €  
 Couteaux 25 cm              13,30 €  
 Couteaux 20 cm                9,80 €  
 Couteaux office                1,60 €  
 Plateaux self 26,5x34,5cm                2,80 €  
 Plateaux self 35,5x46cm                3,70 €  



 Araignés inox              21,65 €  
 Caisses rangement              22,15 €  
 Grande louche              14,95 €  

 
 
4 – SUBVENTION A L’ASP BASKET 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’ASP 
Basket une subvention de 5 995 € pour 2007, dont 800 € au titre du 35e anniversaire du club. 
 
5 – SUBVENTION SUPPEMENTAIRE 2007 à PANA LOISIRS / SECTION 
HANDBALL 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide d’accorder une subvention complémentaire de 18 200 € à la section Handball 
de l’association de PANA-LOISIRS au titre de l’année 2007, afin de prendre en 
compte la montée en Nationale 3 des équipes masculines et féminines de Handball ; 

- précise que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2007 à l’article 6574 au titre des 
provisions pour subventions aux associations. 

 
6 – RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
GENERAL POUR L’AMENAGEMENT DU PARC DE LA BEAUSSERIE 
 
Considérant que les délais de validité de la subvention allouée par le Conseil Général pour le 
projet d’aménagement du Parc de la Beausserie sont dépassés et que la consistance des 
aménagements a évolué, il convient de renouveler auprès du Conseil Général la demande de 
subvention pour la 2ème tranche de travaux  estimée à 247 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général.  
 
7 – GARANTIES D’EMPRUNTS à l’ODHAC POUR 5 PAVILLONS PLS RUES 
LEYSSENE / JOURDAN 
GARANTIE PRÊT PLS – CREDIT FONCIER DE FRANCE 
 
Vu la délibération du 25 août 2004 portant accord pour garantir à l’ODHAC les emprunts que 
cet organisme se propose de contracter pour la construction de 20 logements locatifs sociaux 
rues Leyssène et Jourdan. 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 25 avril 2007, tendant à obtenir la garantie 
de la Commune pour un emprunt PLS de 314 000 € consenti par le Crédit Foncier de France. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Accorde la garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’OPDHLM de la Haute-Vienne 
(ODHAC) pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 314 000 
€ à contracter auprès du Crédit Foncier de France pour financer 5 logements locatifs sociaux 
situés rues Leyssène / Jourdan à Panazol 



Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de France 
sont les suivantes : 

 Montant : 314 000 € 
 Durée total : 31 ans comprenant 
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Taux de progressivité de départ : 0 % l’an 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,88 % (à ce jour) 

Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du Livret A de 2,75 % 
 Révisabilité du taux d’intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction 

de la variation du taux du Livret A pendant toute la durée du prêt. 
 Faculté de remboursement anticipé : indemnité égale à 3 % calculée sur les sommes 

remboursées par anticipation. 
 Garanties : 

• Caution solidaire du Département de la Haute-Vienne à hauteur de 50 % 
• Caution solidaire de la Ville de PANAZOL à hauteur de 50 % 
Ces deux cautions étant cumulatives pour garantir la totalité du prêt. 
 
Article 3 : La Ville de PANAZOL s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
  
Article 4 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire à signer le contrat 
accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en application de la 
présente délibération. 
 

• GARANTIE PRÊT PLS – CAISSE D’EPARGNE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Accorde sa garantie solidaire à hauteur de 50 % pour un emprunt que l’ODHAC va 
réaliser auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, d’un montant total de 
196 000 € pour le financement de 5 logements sociaux rues Leyssène / Jourdan et dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
- taux d’intérêt actuariel annuel : 3,70 % à ce jour selon la formule de calcul du taux du 
Livret A + 0,25 % taux arrondi 
- périodicité des échéances : annuelle 
- durée totale du prêt : 30 ans 
- garantie : Commune de PANAZOL (50 %) soit 98 000 € 
 
Article 2 : La Commune de PANAZOL s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt 
 
Article 3 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et l’emprunteur. 
 
 
 
 
 



8 – FONDS DE CONCOURS DE LIMOGES METROPOLE POUR LE 
FINANCEMENT DU PORTAIL EDUCATIF 
 
Considérant que par délibération du 18 décembre 2006, le Conseil Communautaire a décidé le 
versement d’un fonds de concours à la ville de PANAZOL à hauteur de 10 175 € pour le 
financement du l’équipement d’une salle informatique à l’école Jean Jaurès permettant la 
mise en place du portail éducatif, outil développé par la Ville de Limoges, 
 
Vu l’article L 5216-5-VI du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le 
montant du fonds de concours qu’une communauté d’agglomération peut verser à une de ses 
communes membres ne peut excéder la part du financement assurée hors subvention par le 
bénéficiaire du fonds de concours, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la 
convention avec Limoges Métropole pour le versement d’un fonds de concours visant à 
financer le portail éducatif installé dans les écoles primaires à hauteur de 10 175 €. 
 
9 – COTISATIONS 2007 / ALCOL – ADAC - ANACEJ 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser les cotisations 
suivantes aux associations désignées ci-dessous au titre de l’année 2007 :  

 

ADAC (association départementale pour l’aménagement des 
collectivités) 

 
510,00 € 

ANACEJ (association nationale des conseils d’enfants et de 
jeunes 

650,54 € 

ALCOL (association limousine de coopération pour le livre) 
 

46,00 € 

 
10 – TARIF DU LIVRE « PANAZOL : un village de la Révolution à la Vème 
République » 
 
Suite à la publication du livre « PANAZOL : un village de la Révolution à la Vème 
République » coécrit par Madame Michèle Lestrade et Monsieur Daniel Villejoubert pour le 
compte de la Commune, il convient de mettre en vente cet ouvrage en fixant son prix à 30 € 
l’unité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- fixe le prix de vente du livre « PANAZOL : un village de la Révolution à la Vème 
République » à 30 € l’unité ; 
- précise qu’une régie de recettes sera créée à cet effet par décision du Maire. 
 
 
11 – SUBVENTION 2007 au SECOURS POPULAIRE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 
subvention de 814 € au Secours Populaire Français au titre de l’année 2007. 
 
 



 
12 – TRANSFORMATION DE GRADE 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 2 mai 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation de 
grade suivante :  

 
Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

 
Adjoint administratif principal  

2e classe - Temps Complet 

 
Adjoint administratif  

2e classe  - Temps Complet 

 
01.06.2007 

 
 

13 – RAPPORT ANNUEL 2006 SUR L’OBLIGATION D’EMPLOI DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 
Considérant que l’obligation d’emploi de 6 % des travailleurs handicapés s’impose à tout 
employeur public ou privé occupant au moins 20 agents équivalent temps plein et que la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ont institué le fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique, chargé de recouvrer les contributions des 
employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi et de financer en contrepartie 
des actions d’insertion en faveur des personnes handicapées. 
 
Considérant qu’en 2006, sur la base de l’effectif des agents rémunérés au 1er janvier 2006 
(125 agents),  la commune de PANAZOL satisfait à son obligation d’emploi de 6 % de 
travailleurs handicapés :  
 
- en employant directement 6 agents ayant la qualité de travailleurs handicapés, 
- en comptabilisant une unité équivalente du fait des contrats souscrits avec l’ESAT les 
Chênes de Panazol et la Fondation des Orphelins d’Auteuil de Saint Just le Martel. 
 
Vu l’avis favorable du CTP en date du 2 mai 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du contenu du rapport et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel 2006 sur 
l’emploi des travailleurs handicapés établi sur la base des effectifs rémunérés au 1er janvier 
2006. 
 
14 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES 
STATUTAIRES – DELEGATION AU CENTRE DE GESTION. 
 
Considérant que le terme du contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion pour l’assurance 
des risques statutaires arrive à échéance le 31 décembre 2007,  
 
Vu la proposition du Centre de Gestion de la Haute-Vienne de poursuivre le partenariat en  lui 
donnant délégation pour négocier, dans le respect des règles du code des marchés publics, un 
contrat groupe ouvert, à adhésion facultative, auprès d'une entreprise d'assurance agréée, en se 
réservant la faculté d’adhérer ou non au contrat groupe. 
 



Tout ou partie des risques statutaires encourus par les agents publics de la commune        
suivants devront être couverts :  
 
• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L : décès, accident de service, maladie ordinaire, longue 
maladie, longue durée, maternité 
• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : accident du travail, maladie ordinaire, maladie 
grave, maternité 
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  
• durée du contrat : 4 ans, avec effet au 1er janvier 2008 
• régime du contrat : capitalisation 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accepte les propositions détaillées ci-dessus et donne délégation au Centre de Gestion 
de la Haute-Vienne pour engager une consultation et une négociation pour le renouvellement 
d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires, 
 
- autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 
 
15 – DEPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA RESTRUCTURATION 
PARTIELLE DE LA SALLE DES FETES  
 
Vu le projet d’extension et de restructuration partielle de la salle des fêtes déposé par le 
Maître d’œuvre de l’opération, le cabinet SPIRALE qui nécessite compte tenu de la nature des 
travaux envisagés et de l’état d’avancement du projet désormais au stade de l’APD, de 
procéder à un dépôt de permis de construire. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
déposer une demande de permis de construire pour la restructuration partielle de la salle des 
fêtes. 
 
16 – DEPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
MULTI ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
 
Vu le projet de construction d’un nouveau multi-accueil de la petite enfance à Morpiènas qui 
nécessite au stade actuel de la programmation de cette opération et compte tenu de la nature 
des travaux envisagés, de procéder à un dépôt de permis de construire. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
déposer une demande de permis de construire pour la construction d’un nouveau multi-accueil 
de la petite enfance de 16 places, d’une superficie de 225 m2, à  Morpiénas. 
 
17 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES 
ENQUETE PUBLIQUE DES VRD DU LOTISSEMENT AUGUSTE RODIN 
 
Vu l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 13 février 2007 au 27 février 2007. 



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

- décide l’intégration dans le domaine public communal des VRD du lotissement Auguste 
Rodin d’un linéaire de 150 ml, parcelles cadastrées section AD :  
 

Numérotation cadastrale Surface 

253 1 044 m2 

254 30 m2 

266 948 m2 

TOTAL 2 022 m2 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique par devant Maître BEX, Notaire à 
AMBAZAC. 
 
 
18 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES 
ENQUETE PUBLIQUE DES VRD du LOTISSEMENT CAMILLE SAINT SAENS 
 
Vu l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 13 février 2007 au 27 février 2007. 

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

- décide l’intégration dans le domaine public communal des VRD du lotissement 
Camille Saint Saëns, parcelle cadastrée section AD n° 211, d’une superficie totale de 2 189 
m2 sur un linéaire de 180 ml. 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique par devant Maître 
BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
19 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES 
ENQUETE PUBLIQUE DES VRD du LOTISSEMENT JEAN BAPTISTE COROT 
 
Vu l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 13 février 2007 au 27 février 2007 

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

- décide l’intégration dans le domaine public communal des VRD des lotissements JB 
Corot et JB Corot 3, sur un linéaire de 720 ml, parcelles cadastrées section AD :  

 

Numérotation cadastrale Surface 

220 7955 m2 

175 1664 m2 

TOTAL 9619 m2  

 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique par devant Maître BEX, 
Notaire à AMBAZAC 



 
20 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES 
ENQUETE PUBLIQUE DES VRD du LOTISSEMENT MENDES FRANCE 
 
Vu l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 13 février 2007 au 27 février 2007. 

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

- décide l’intégration dans le domaine public communal des VRD du lotissement 
Mendès France, sur un linéaire de 200 ml, parcelles cadastrées section AR : 

 

Numérotation cadastrale Surface 

163 375 m2 

287 49 m2 

240 180 m2 

239 15 m2 

317 3004 m2 

318 25 m2 

319 20 m2 

TOTAL 3668 m2 

 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique par devant Maître BEX, 
Notaire à AMBAZAC. 
 
21 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES 
ENQUETE PUBLIQUE DES VRD du PC GROUPE LES HAMEAUX DE PANAZOL 
 
Vu l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 13 février 2007 au 27 février 2007. 

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

- décide l’intégration dans le domaine public communal des VRD du PC groupé « Les 
Hameaux de Panazol », sur un linéaire de 431 ml, parcelles cadastrées section AR : 

Numérotation cadastrale Surface 

238 10 m2 

266 1 m2 

281 1103 m2 

283 10 m2 

325 1667 m2 

327 44 m2 

TOTAL 2835 m2 



 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique par devant Maître BEX, Notaire à 
AMBAZAC. 
 
22 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION DE LA RUE 
DU BAS-FARGEAS – DELEGATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE AU SEHV – 
NOUVELLE DELIBERATION 
 
Vu la délibération du 12 octobre 2006 retenant l’option n° 2  (à savoir que la collectivité 
concernée par les travaux reste propriétaire des installations de communication électronique) 
pour le projet d’effacement des réseaux de télécommunication de la rue du Bas Fargeas, dont 
la maîtrise d’ouvrage a été confiée au SEHV. 
 
Considérant que la compétence voirie étant exercée par la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole, il convient de respecter la convention passée entre celle-ci et France 
Télécom, définissant les conditions technico-économiques et juridiques pour la mise en 
cohérence des réseaux de communications électroniques sur les espaces publics. Le chapitre 
IV de la convention précitée, intitulé «  Les opérations de dissimulation de réseaux 
aériens », et plus particulièrement l’article D alinéa C prévoit que dans le cadre d’opération 
d’enfouissement : « L’infrastructure de communications électroniques, réalisée par le 
Maître d’ouvrage conformément au plan général établi avec l’opérateur, appartient à 
l’opérateur » ce qui correspond à l’option n° 1 laissée à l’appréciation des communes. 
 
Considérant qu’il convient par conséquent de délibérer à nouveau sur ce dossier en retenant 
l’option n° 1 «l’opérateur est propriétaire des installations de communication électronique» 
pour la réalisation des travaux d’effacement des réseaux de télécommunication de la rue du 
Bas Fargeas 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- annule sa délibération du 12 octobre 2006 relative au projet d’effacement de réseaux 
de télécommunications de la rue du Bas Fargeas ; 
- désigne comme maître d’ouvrage des travaux de Génie Civil de télécommunication 
pour l’effacement des réseaux de la rue du Bas Fargeas, le Syndicat Energie de la Haute-
Vienne,  
- retient l’option 1 pour cette opération, à savoir que l’opérateur est propriétaire des 
installations de communication électronique. Il en assure à ses frais, l’exploitation, la 
maintenance, l’entretien et le renouvellement ; 
- approuve la répartition financière entre le SEHV et la commune jointe en annexe à la 
présente délibération qui prévoit une participation de la commune à hauteur de 56 620,49 € 
TTC sur un montant total de travaux pour les réseaux téléphoniques de 96 720,29 € TTC (plus 
une participation versée directement à l’opérateur pour le financement des câblage), 
- autorise le Maire à signer les conventions correspondantes, 
- demande au SEHV de procéder aux études préalables à la réalisation de ces travaux. 
 
 
 
 
 



23 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION DE LA RD 
941 – DELEGATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE AU SEHV – NOUVELLE 
DELIBERATION 
 
Vu la délibération du 12 octobre 2006 retenant l’option n° 2  (à savoir que la collectivité 
concernée par les travaux reste propriétaire des installations de communication électronique) 
pour le projet d’effacement des réseaux de télécommunication de la RD 941 au lieu-dit La 
Plaine, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au SEHV. 
 
Considérant que la compétence voirie étant exercée par la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole, il convient de respecter la convention passée entre celle-ci et France 
Télécom, définissant les conditions technico-économiques et juridiques pour la mise en 
cohérence des réseaux de communications électroniques sur les espaces publics. Le chapitre 
IV de la convention précitée, intitulé «  Les opérations de dissimulation de réseaux 
aériens », et plus particulièrement l’article D alinéa C prévoit que dans le cadre d’opération 
d’enfouissement : « L’infrastructure de communications électroniques, réalisée par le 
Maître d’ouvrage conformément au plan général établi avec l’opérateur, appartient à 
l’opérateur » ce qui correspond à l’option n° 1 laissée à l’appréciation des communes. 
 
Considérant qu’il convient par conséquent de délibérer à nouveau sur ce dossier en retenant 
l’option n° 1 «l’opérateur est propriétaire des installations de communication électronique» 
pour la réalisation des travaux d’effacement des réseaux de télécommunication de la RD 941. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- annule sa délibération du 12 octobre 2006 relative au projet d’effacement de réseaux 
de télécommunications de la RD 941 au lieu-dit La Plaine; 
- désigne comme maître d’ouvrage des travaux de Génie Civil de télécommunication 
pour l’effacement des réseaux de la RD 941 (côté ouest), le Syndicat Energie de la Haute-
Vienne,  
- retient l’option 1 pour cette opération, à savoir que l’opérateur est propriétaire des 
installations de communication électronique. Il en assure à ses frais la maintenance, 
l’entretien et le renouvellement, 
- approuve la répartition financière entre le SEHV et la commune jointe en annexe à la 
présente délibération qui prévoit une participation de la commune à hauteur de 59 500 € TTC 
sur un montant total de travaux pour les réseaux téléphoniques de 102 500 € TTC (plus une 
participation versée directement à l’opérateur pour le financement des câblage soit environ 
3 600 €). 
- autorise le Maire à signer les conventions correspondantes, 
- demande au SEHV de procéder aux études préalables à la réalisation de ces travaux. 
 
 
24 -  NOUVEL AVENANT DE PARTITION DU MARCHE A BONS DE COMMANDE 
VOIRIE ET ASSAINISSEMENT AVEC LIMOGES METROPOLE 
 
 
Vu la délibération du 27 juin 2006 approuvant le principe d’un avenant de partition du marché 
à bons de commande conclu avec EUROVIA pour l’entretien de la voirie et des réseaux 
d’assainissement de la commune suite au transfert de la compétence voirie à Limoges 
Métropole.  



 

Compte tenu du nouveau transfert de la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2007 
et de la part des travaux de voirie et d’assainissement désormais réalisée par la Communauté 
d’Agglomération, il convient de modifier la clé de répartition dudit marché comme suit :  

• 90 % pour Limoges Métropole (dont 20% assainissement) soit 172 224 € TTC 
minimum et 688 896 € TTC maximum 
• 10 % pour la Commune de Panazol soit 19 136 € TTC minimum et 76 544 € TTC 
maximum 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve la nouvelle clé de répartition avec Limoges Métropole du marché à bons de 
commande n° 06-CA-15 ramenant la part de la commune de 20 % à 10 % ; 
 
- autorise le Maire à signer l’avenant de partition tripartite à intervenir avec  Limoges 
Métropole et le titulaire du marché EUROVIA. 
 
25 – ACQUISITION DE TERRAIN IMBERT 
 
Considérant que Monsieur et Madame IMBERT acceptent de céder à l’amiable à la Commune 
de Panazol la parcelle cadastrée section E n°3517 d’une superficie de 318 m2 au prix de 15 € 
net le m2. 
 
En contrepartie du terrain cédé, la commune s’engage à : 
 
- verser à Monsieur et Madame IMBERT Philippe la somme de 9 425 € se 
décomposant en : 
• 4 770 € au titre du foncier cédé,  
• 4 057 € au titre des travaux de plantation (remplacement de la haie existante en 
bordure du terrain préalablement à la cession), qui seront exécutés par Monsieur et Madame 
IMBERT Philippe en lieu et place de la collectivité,  
• 598 € au titre des travaux de remise en état des terrains qui seront exécutés par 
Monsieur et Madame IMBERT Philippe, en lieu et place de la collectivité.  
 
- procéder à la mise en place d’un portail sur la limite Est de la parcelle, celui-ci étant 
fourni par Monsieur et Madame IMBERT Philippe ; 
 
- laisser à disposition de Monsieur et Madame IMBERT Philippe les clôtures 
provisoires édifiées sur les terrains, pour le bon déroulement des travaux de construction de 
collecteurs ; 
 
- procéder, sur la nouvelle limite de propriété le long de l’Allée de la Rue Basse, à la 
mise en place d’une clôture constituée d’un grillage galvanisé, plastifié à chaud sur une 
longueur de 139,00m ; 
 
- prendre à sa charge les frais d’établissement du document d’arpentage nécessaire à 
la division parcellaire, ainsi que les frais d’acte notarié ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



- décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 3517 d’une superficie de  318 
m2 sise Allée de la Rue Basse  aux conditions énoncées ci-dessus ; 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 
l’acte de vente à intervenir avec Monsieur et Madame IMBERT, en l’étude de Maître BEX, 
Notaire à AMBAZAC. 
 
26 – ACQUISITION DE TERRAIN DEMARTY 
 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement de la rue d’Echaudièras, Mr 
DEMARTY Pierre accepte de céder à la commune les parcelles cadastrées section E n° 3519  
d’une contenance de 873 m2 et E n° 3521 d’une contenance de 451 m2 afin de permettre à la 
collectivité d’édifier des ouvrages d’assainissement nécessaires à l’écoulement des eaux en 
provenance des fonds supérieurs. 
 
Le prix de la cession est fixé à 0,80 € le m2 soit un montant total de 1 059 €  plus les frais de 
division parcellaire et d’acte notarié qui sont prix en charge par l’acquéreur. 
 
En contrepartie, la commune s’engage à remettre en état les terrains traversés par les engins 
de chantier et  à abattre les arbres présents sur la limite actuelle de propriété. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide l’acquisition des parcelles cadastrées section E n° 3519 et n° 3521 d’une 
superficie totale de 1 324 m2 sises rue d’Echaudiéras aux conditions énoncées ci-dessus ; 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 
l’acte de vente à intervenir avec Mr DEMARTY Pierre, en l’étude de Maître BEX, Notaire à 
AMBAZAC. 
 
27 – ACQUISITION DE TERRAIN DEROUINIOT 
 
Considérant que Monsieur et Madame DEROUINIOT acceptent de céder à l’amiable à la 
Commune de Panazol la parcelle cadastrée section E n° 3056 d’une superficie de 275 m2 au 
prix de 15 € net le m2.  
 
En contrepartie du terrain cédé, la commune s’engage à : 
- verser à Monsieur et Madame DEROUINIOT Eric la somme de 4 125 € ; 
- mettre gratuitement à disposition, en façade de la parcelle le long de l’Allée de la Rue 
Basse, sur le domaine public, les branchements d’assainissement nécessaires au raccordement 
du bâtiment existant ; 
- prendre à sa charge les déplacements des branchements existants dans l’emprise cédée 
(EDF, Eau potable) ; 
- réaliser sur la nouvelle limite de propriété le long du domaine public (en partie 
privative) un ouvrage destiné à soutenir les terres. Un emmarchement permettra, sur la limite 
Est de l’ouvrage, de liaisonner la partie haute du terrain avec la voirie départementale. Cet 
ouvrage sera surmonté d’une clôture constituée d’un grillage galvanisé sur une longueur de 
62,00m. Cette clôture sera implantée 2,00m en retrait de l’arrière de l’ouvrage de 
soutènement. La commune procédera à la pose d’un portillon et d’un portail, fournis par 
Monsieur et Madame DEROUINIOT Eric (en remplacement de ceux existants, vétustes) ; 



- procéder à la mise en place, en remplacement de la haie existante, de végétaux (force 
80/100) pour la reconstitution de la haie bocagère. Ils seront plantés sur paillage synthétique, 
tous les 0,60m en quinconce, en partie privative, sur un linéaire identique à celui de la 
clôture ; 
- procéder aux opérations d’abattage des arbres présents dans l’emprise cédée et ceux 
qui, pour des raisons de sécurité, se trouveraient fragilisés par l’abaissement du terrain 
existant au niveau de la voie, et laisser le produit des bois à disposition des propriétaires ; 
- prendre à sa charge les frais de géomètre et d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section E n°3056 d’une superficie de 275 
m2 sise Allée de la Rue Basse aux prix et conditions énoncées ci-dessus, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 
l’acte de vente à intervenir avec Monsieur et Madame DEROUINIOT, en l’étude de Maître 
VERCOUSTRE, Notaire à LIMOGES. 
 
28 – ACQUISITION DE TERRAIN SARL C&A / MFCG 
 

Vu la proposition de la SARL Conseil & Assistance mandatée par la société MFCG (Maison 
Familiale Constructeur Gestion) de céder à la commune la parcelle cadastrée section AN n° 
207 d’une contenance de 274 m2 sise rue Ambroise Paré, dans l’emprise de l’ancienne 
opération d’aménagement Morpiénas Est, et grevée de servitudes de passage de réseaux 
d’assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section AN n° 207 d’une superficie de  
274 m2 sise rue Ambroise Paré aux conditions énoncées ci-dessus en vue du versement de la 
parcelle dans le domaine privé communal ; 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 
l’acte de vente à intervenir avec la société MFCG représentée par son Président Directeur 
Général, Madame Françoise BETHOUT, en l’étude de Maître BEX, Notaire à AMBAZAC. 
 
 

Séance levée à 20 h 00. 
 
 

 
Le Secrétaire de séance :      Le Maire : 
D. LANARDE.       B. DELAGE. 


