
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11 octobre 2007 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA  
Mr LANARDE – Mme BERTHAUD – Mr DURET – Mme GONTIER – Mr COMTE  
Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mr PREZINAT – Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS  
Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN  
Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 10) – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT  
Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr LABRUNIE, procuration à Mme FAUREAU en date du 9 octobre 2007 
Mme MALET, procuration à Mme NANEIX en date du 4 octobre 2007 
Mr LABORDE, procuration à Mr PREZINAT en date du 9 octobre 2007 
Absent : Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Martine GONTIER. 
 
Le compte rendu de la séance du 28 août est adopté à l’unanimité. 
 
 
I. FINANCES 
 
1 - CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU MULTI ACCUEIL DE LA PETITE 
ENFANCE – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ETAT au TITRE DE LA DGE. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de construction d’un nouveau multi accueil de la petite 
enfance de 16 places à Morpiénas dont l’estimation prévisionnelle de l’opération au stade 
APD s’élève à 486 900 € HT(études + travaux). 

- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DGE, pour la catégorie « patrimoine 
communal / construction des garderies enfantines » à hauteur de 30 % du montant du projet. 
 
 
2 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE LA SALLE DES FETES – 
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ETAT au TITRE DE LA DGE. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet d’extension et de restructuration partielle de la salle des fêtes 
dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 643 000 € HT (travaux + études) au stade de 
l’APD. 

- sollicite l’aide financière du l’Etat au titre de la DGE à hauteur de 40 % du montant du 
projet. 
 
 
 
 



3 - CONSTRUCTION D’UN SANITAIRE PUBLIC PLACE ACHILLE ZAVATTA – 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de création d’un sanitaire public place Achille Zavatta dont le 
coût prévisionnel de l’opération s’élève à 62 000 € HT et dont le marché a été confié à 
l’entreprise MICHEL PLANTE SYSTEME. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général et l’autorisation exceptionnelle de commencer 
les travaux avant l’attribution éventuelle de la subvention demandée au titre du présent 
dossier. 
 
 
4 - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AU STADE FERNAND VALIERE – 
DEMANDES DE SUBVENTIONS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de construction de nouveaux vestiaires sportifs au stade 
Fernand Valière dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 400 000 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général au titre de l’aménagement de bâtiments 
communaux. 
- sollicite l’aide financière du Centre National de Développement du Sport (CNDS) 
- sollicite l’aide financière de la Fédération Française de Football au titre du Fonds d’Aide à 
l’Investissement (F.A.I) 
 
 
5 - REMPLACEMENT DES FENÊTRES AUX ECOLES TURGOT ET KERGOMARD 
- DEMANDES DE SUBVENTIONS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de remplacement des menuiseries en bois simple vitrage par 
des châssis aluminium à rupture de pont thermique avec double vitrage isolant aux écoles 
Turgot et Kergomard, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 80 000 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Etat au titre de la DGE pour le 
financement dudit projet. 
 
 
6 - RESTAURATION TABLEAUX DE L’EGLISE - DEMANDES DE SUBVENTIONS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de restauration de 3 tableaux et 1 panneau de retable en demi-
relief de l’église suite à vandalisme dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 
7 000 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général au titre de la restauration d’objets mobiliers et 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
 
 
 
 



 
7 - MISE EN CONFORMITE DES AIRES DE JEUX DE L’ECOLE KERGOMARD – 
DEMANDE DE SUBVENTION à l’ETAT AU TITRE DE LA DGE. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de mise aux normes des aires de jeux de l’Ecole maternelle 
Kergomard visant à remplacer les sols souples et dont le coût prévisionnel de l’opération 
s’élève à 16 000 € HT. 

- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DGE. 
 
 
8 - REFECTION DES COURS DES ECOLES PRIMAIRES – DEMANDE DE 
SUBVENTION à l’ETAT AU TITRE DE LA DGE. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de réfection des cours des écoles primaires des groupes 
scolaires Jaurès et Turgot dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 73 000 € HT. 

- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DGE 
 
 
9 - DECISION MODIFICATIVE n° 1  DU BUDGET GENERAL – TRANSFERT DES 
RESULTATS ASSAINISSEMENT à LIMOGES METROPOLE. 
 
Considérant le principe du transfert des résultats du budget assainissement à Limoges 
Métropole approuvé par délibération du 28 février 2007 et prévoyant une reprise par la 
communauté d’agglomération des résultats des budgets annexes communaux éventuellement 
corrigés des opérations intervenues sur le budget principal des communes après la clôture de 
la gestion 2006 de leurs budgets annexes assainissement. 
 
Considérant qu’il convient désormais de transférer les résultats définitifs du budget 
assainissement 2006, ce qui constitue une opération budgétaire et comptable pour le budget 
principal de la commune qui se décompose en trois temps :  
 

• L’intégration des résultats du budget assainissement 2006 dans le budget 
communal soit : 

Un excédent de fonctionnement de 152 765,06 € 
Un déficit d’investissement de – 11 090,22 € 

• La décision modificative n° 1 au budget général suivante : 
 

Section de fonctionnement 
Recettes Dépenses 

Article 002 : 152 765,06 € Article 678 : 152 765,06 € 
 

Section d’investissement 
Recettes Dépenses 

Article 1068 : 11 090,22 € Article 001 : 11 090,22 € 
 
 
 



• L’établissement d’un mandat de 152 765,06 € au profit de Limoges Métropole pour le 
résultat excédentaire de la section de fonctionnement (article 678) et d’un titre de 
recette de 11 090,22 € pour le solde négatif de la section d’investissement (article 
1068).  

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

- approuve le transfert des résultats définitifs 2006 du budget annexe assainissement à 
Limoges Métropole via le budget communal représentant un excédent de fonctionnement de 
152 765,06 € et un déficit d’investissement de – 11 090,22 €. 
- approuve la décision modificative n° 1 au budget général permettant les écritures 
comptables et budgétaires détaillées ci-dessus. 

 
 
10 - EHPAD – GARANTIE PARTIELLE DU PRÊT PLS TRANSFERE à l’EHPAD. 
Considérant que le Crédit Foncier de France a accordé à la Ville de PANAZOL un Prêt 
Locatif Social d’un montant initial de 3 595 000 € (mobilisé à hauteur de 3 300 000 €), 
remboursable en 31 ans (dont une période de réalisation de 2 ans), à taux révisable indexé sur 
le livret A (taux proportionnel annuel initial de 3,75 %), amortissement constant du capital, 
destiné au financement de la construction d’un EHPAD d’une capacité de 80 lits situé à 
Panazol.  
Considérant que le prêt a été cédé à une société de crédit foncier dénommée « COMPAGNIE 
DE FINANCEMENT FONCIER », filiale du CREDIT FONCIER DE FRANCE, 
conformément aux dispositions de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la 
sécurité financière.  
Considérant que la Ville de Panazol a cédé les biens immobiliers ainsi financés à 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes «  Résidence du Parc » 
de Panazol par délibération du 27 mars 2007. 
 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- accorde à la Compagnie de Financement Foncier sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % du 
capital restant dû au 28 février 2007, soit 3 271 551,74 € au profit de la l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La  Résidence du Parc » de Panazol 
pour sûreté du remboursement de toutes sommes dues en capital, intérêts, indemnités et tous 
autres accessoires au titre du PLS n° 6 895 184 M, 
- renonce à opposer à la Compagnie de Financement Foncier ou au Crédit Foncier de France 
agissant pour le compte de cette dernière, l’exception de discussion des biens de l’Organisme 
Emprunteur et toutes autres exceptions dilatoires 
- autorise le Maire, Bernard DELAGE, à signer au nom de la Commune de Panazol, l'avenant 
au contrat de prêt.  
 
 
II VRD 
 
11 - ATTRIBUTION DU MARCHE D’EXPLOITATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC. 
 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée le 11 mai 2007 pour le 
renouvellement du marché à bons de commande conclu pour les travaux d’éclairage public 
réalisés sur le territoire communal dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 375 000 € HT 
maximum pour une durée du marché fixée à 2 ans et 3 mois (du 1/010/2007 au 31/12/2009). 



 
Vu le procès verbal la commission d’appel d’offres du 13 septembre 2007,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir l’offre la mieux disante de l’entreprise LA HO CENTRE pour un montant 
de 83 215,14 € HT obtenu sur la base d’une simulation financière de quatre devis tests en vue 
de lui confier le marché de travaux d’éclairage public ; 
 
- autorise le Maire à signer le marché correspondant pour une durée de deux ans et trois mois 
à compter du 1er octobre 2007. 
 
 
12 - CONVENTION DE SERVITUDE D’ASSAINISSEMENT SOFIAL. 
 
Considérant que dans le cadre du projet d’urbanisation des « Hauts de Soudanas », il convient 
de consentir une servitude de passage au lotisseur, la société SOFIAL, permettant 
l’établissement à demeure d’ouvrages d’assainissement sur des propriétés communales 
cadastrées section AB n°1, 4, 5, 6 ,7 et 62 situées en bords de Vienne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’accepter la création d’une servitude d’assainissement sur les parcelles communales 
cadastrées section AB n°1, 4, 5, 6, 7, et 62 sises au lieu dit « Les près de Soudanas » en bords 
de Vienne et autorise la société SOFIAL à réaliser les travaux dès la signature de la 
convention de servitude ; 
- décide la cession gratuite d’une partie enclavée de la parcelle cadastrée section AC n° 114 ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de servitude d’ouvrages d’assainissement, 
ainsi que l’acte à intervenir avec Monsieur BREUMIER, responsable d’agence, représentant 
la société SOFIAL.  
 
 
13 - CONVENTION DE SERVITUDE D’ASSAINISSEMENT AVEC LA SCI MAISON 
DE L’AGRICULTURE. 
 
Considérant que dans le cadre du projet de construction de la Maison de l’agriculture, de la 
forêt et de la ruralité à Soudanas, il convient de consentir à la SCI « Maison de l’agriculture », 
une servitude de passage sur des propriétés communales cadastrées section AB n°1, 4, 60, et 
62 permettant l’établissement à demeure  d’un collecteur d’eaux usées d’un diamètre de 
200 mm en PVC ainsi que des regards de visite nécessaires à son entretien. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- accepte la création d’une servitude d’assainissement au profit de la SCI « Maison de 
l’Agriculture, de la Forêt et de la Ruralité » sur les parcelles communales cadastrées section 
AB n°1, 4, 60, et 62 sises au lieu-dit Les Prés de Soudanas et autorise la SCI à réaliser les 
travaux dès la signature de la convention de servitude, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de servitude d’assainissement, ainsi que 
l’acte à intervenir avec la SCI “Maison de l’Agriculture, de la Forêt et de la Ruralité » 
représentée par son gérant, Monsieur Bernard GOUPY.  
 
 
 
 



III – BÂTIMENTS 
 
14 - ATTRIBUTION PARTIELLE DU MARCHE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
MULTI ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE. 
 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée le 31 mai 2007 pour la construction 
d’un multi accueil de la petite enfance de 16 places à Morpiénas, dont l’estimation 
prévisionnelle des travaux par le maître d’œuvre au stade de l’APD s’élève à 397 300 € HT. 
 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 2 octobre 2007,  
 
Vu les articles 35 et 36 du Code des Marchés relatifs aux marchés négociés ; 
Vu l’article 27-III-1° du Code des Marchés Publics relatif au calcul des seuils pour les 
marchés à procédure adaptée,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir les offres les 
mieux disantes pour la construction d’un multi accueil de la petite enfance et autorise le Maire 
à signer les marchés pour les lots suivants :  

 
Lot Entreprise Montant de 

 l’offre HT après négociation 
2. Gros œuvre / ravalement NADAUD 112 912,51 € 
5. Menuiseries extérieures alu INNOVALU  33 140,00 € 
7. Menuiseries int. mobilier SLMC  38 980,86 € 
9. Carrelage / faîence LAFARGE   3 929,16 € 
10.  Peinture LE PROGRES  15 921,00 € 
11. Chauffage / plomberie GECC  42 300,00 € 
12.  Electricité EGEELEC  36 351,40 € 

 
- déclare les lots n° 1, 3, 4, 6 infructueux compte tenu des écarts constatés entre l’estimation 
du maître d’œuvre et les offres proposées par les entreprises, met fin à la procédure négociée 
pour ces lots ; 
- invite le Maire à lancer une nouvelle consultation sous la forme d’une procédure adaptée 
pour les lots déclarés infructueux en scindant le lot n° 1 en 3 lots distincts : un pour les VRD 
(lot n°1), un pour les clôtures (lot n°13) et un pour les espaces verts (lot n°14) ; 
- demande que les négociations avec l’entreprise BAMASOL soient achevées pour corriger 
une erreur de surface dans le calcul de l’offre ; 
- approuve le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre suite à 
l’approbation de l’APD portant le montant du marché de 41 850 € à 48 906 € HT et autorise le 
Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 
15 - ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA CONSTRUCTION DES VESTIAIRES 
SPORTIFS AU STADE FERNAND VALIERE. 
 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée le 21 juin 2007 pour l’installation 
d’une construction modulaire préfabriquée à usage de vestiaire sportif au stade Fernand 
Valière, dont l’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 345 000 € HT. 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 2 octobre 2007,  
Vu les articles 35 et 36 du code des marchés publics relatifs aux marchés négociés ; 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir l’offre la mieux disante de l’entreprise BATISPORT pour un montant de 
356 329,30 € HT avec les variantes n° 1 et n° 4 en vue de lui confier le marché d’installation 
d’une construction modulaire préfabriquée à usage de vestiaire sportif au stade Fernand 
Valière ; 
- autorise le Maire à signer le marché correspondant. 
 
 IV – URBANISME 
 
16 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE DE LA DDE POUR 
L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’OCCUPATION DU SOL. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve les termes de la convention à intervenir avec l’Etat pour la mise à disposition des 
services de la DDE pour l’instruction des demandes de certificats d’urbanisme, de permis et 
de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol suite à la réforme des autorisations 
d’urbanisme issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et autorise le Maire à la 
signer. 
- précise que cette convention est conclue pour une durée indéterminée et s’applique pour les 
demandes d’autorisation déposées à compter du 1er octobre 2007. 
 
 
17 - INTEGRATION DES VRD « LES VERGERS DE CAMILLE CLAUDEL ». 
 
Vu la demande de la société CENTRE OUEST HABITAT,  

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

- approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des VRD du permis de 
construire groupé «  Les Vergers de Camille Claudel » d’une superficie totale de 8 599 m2 et 
d’un linéaire de 945 ml, parcelles cadastrées AD :  
 

Numérotation cadastrale Surface 

336 8 596 m2

3064        3 m2

TOTAL 8 599 m2

 
- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette 
intégration. 
 
 
18 – INTEGRATION DES VRD « LES VIOLETTES ». 
 
Vu la demande de la société ECGTI, 

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

- approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des VRD du 
lotissement «Les Violettes » d’une superficie totale de 5 013 m2 et d’un linéaire de 565 ml, 
parcelles cadastrées AT :  



 

Numérotation cadastrale Surface 

361 599 m2

367 3 405 m2

370 869 m2

312 140 m2

TOTAL 5 013 m2

 
- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette 
intégration. 
 
 
 
V – CESSIONS ET ACQUISITIONS DE TERRAINS 
 
19 - ACQUISITION DE TERRAIN HADJI. 
 
Vu l’emplacement réservé n° 6 du P.L.U relatif à l’élargissement de l’Allée de la 
Rue BASSE. 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 3 549 d’une superficie de 94 m2 
sise Allée de la Rue Basse au prix de 15 € le m² soit 1 410 € plus les frais de géomètre et 
d’acte notarié, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec le propriétaire,  Monsieur HADJI Abdelkader, en l’étude de Maître 
BOUQUILLARD, Notaire à LIMOGES. 
 
20 - ACQUISITION DE TERRAIN MENCEUR. 
 
Vu l’emplacement réservé n° 6 du P.L.U relatif à l’élargissement de l’Allée de la Rue 
BASSE. 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 3 551 d’une superficie de 179 m2 
sise Allée de la Rue Basse au prix de 15 € le m² soit 2 685 € plus les frais de géomètre et 
d’acte notarié, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec le propriétaire Monsieur MENCEUR Laïd, en l’étude de Maître 
BOUQUILLARD, Notaire à LIMOGES. 
 
21 - ACQUISITION DE TERRAIN DELAUGEAS. 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’acquisition de deux parcelles appartenant à Mr et 
Mme DELAUGEAS demeurant 6 rue Raoul Vergez à PANAZOL afin de régulariser d’une 
part les limites de propriété avec le terrain d’emprise de l’EHPAD et de poursuivre d’autre 
part le projet d’acquisition des parcelles situées en bords de Vienne. 



  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide l’achat des parcelles cadastrées section E n° 3 525 d’une superficie de 8 m² au prix de 
5,57 € le m² et 139 d’une superficie de 1 739 m² au prix de 27 centimes d’euros, soit un total 
de 514,09 € plus les frais d’acte notarié, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec Monsieur et Madame DELAUGEAS, en l’étude de Maître 
DEBLETTERIE, Notaire à LIMOGES. 
 
 
22 - CESSION DE TERRAIN DELAUGEAS. 
 
Vu la demande de Mr et Mme DELAUGEAS, riverains de la résidence du Parc, visant à 
acquérir une bande de terrain communal en vue de conserver la haie bocagère préservant leur 
propriété. 
Considérant que cette demande d’acquisition ne présente pas de désagrément particulier pour 
le gestionnaire de l’établissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide la cession des parcelles cadastrées section E n° 3 544 d’une superficie de 466 m² et 
3 540 d’une superficie de 237 m² au prix de 5,57 € le m² soit 4 365,71 € au total, plus les frais 
de division de parcellaire et de notaire qui sont à la charge des acquéreurs. 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec Monsieur et Madame DELAUGEAS, en l’étude de Maître DE 
BLETTERIE, Notaire à LIMOGES. 
 
 
IV - ENVIRONNEMENT 
 
23 - AVIS SUR UNE DEMANDE D’OUVERTURE D’UN ELEVAGE AMATEUR 
D’OISEAUX – Mr CALANDREAU. 
 
Vu la demande de certificat de capacité d’élevage d’oiseaux non domestiques et 
d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage déposé par Mr CALANDREAU 
René, domicilié 25 rue d’Arsonval à PANAZOL. 
Considérant que Mr CALANDREAU satisfait aux conditions d’expérience requises pour ce 
type d’élevage à caractère non professionnel, 
Vu le rapport de la Direction Départementale des Services Vétérinaires en date du 6 
juillet 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable à la demande de certificat de capacité d’élevage d’oiseaux  non 
domestiques de type « passériformes » (chardonnerets, verdiers, bouvreuils…) et 
d’ouverture d’un établissement d’élevage déposée par Mr CALANDREAU René, 
domicilié 25 rue d’Arsonval à PANAZOL. 

 
 
 
 
 



VII - DOSSIERS SUPLLEMENTAIRES 
 
24 - MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 2007. 

 
Considérant qu’il convient de modifier le cadre du régime indemnitaire 2007 pour intégrer de 
nouveaux cadres d’emplois suite aux avancements de grades intervenus le 1er juillet 2007 et 
suite au recrutement d’un technicien dans la mesure où ces grades n’étaient pas prévus par la 
délibération du 8 décembre 2006 fixant le cadre du régime indemnitaire pour 2007. 
Considérant qu’il convient également de corriger, à compter du 1er janvier 2007,  la base de 
l’IFTS du grade d’attaché compte tenu de la revalorisation de la grille indiciaire de ce cadre 
d’emploi intervenue par décret du 22 décembre 2006 qui classe les attachés et les attachés 
principaux dans la 1ere catégorie au lieu de la 2e. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni en séance le 3 octobre 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve les modifications du régime indemnitaire 2007 applicables à compter 1er 
janvier 2007 pour l’IFTS du grade d’Attaché et du 1er juillet 2007 pour les autres 
modifications telles que détaillées ci-dessous :  

 
FILIERE TECHNIQUE 

 
• Indemnité spécifique de service (ISS) 
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003  
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 
Arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 11 juin 2004 
Décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006 modifiant le décret du 25 août 2006 
 

 Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
              -     Ingénieur (6 mois) 
              -     Ingénieur principal (6 mois) 
Cadre d’emplois des Techniciens supérieurs territoriaux : 
 - Technicien supérieur chef (12 mois) 

- Technicien supérieur (2 mois) 
Cadre d’emploi des Contrôleurs territoriaux  

- Contrôleur principal (12 mois) 
 

 Calcul du taux moyen annuel : 
taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 

Grades concernés Taux de base 
Coeff. 
grade 

Coeff. 
Service 

Taux moyen 
annuel 

Ingénieur  356,53 € 30 0.95 10 161,10 € 
Ingénieur principal  356,53 € 42 0,95 14 225,55 € 
Technicien supérieur chef 356,53 € 16 0,95 5 419,26 € 
Contrôleur principal 356,53 € 16 0,95 5 419,26 € 
Technicien supérieur  356,53 € 10,5 0,95 3 556,39 € 



 
 

 Calcul du crédit global : 
 
Il est égal au taux moyen annuel par grade multiplié par le nombre de bénéficiaires, soit : 
 

Grades concernés 
Taux moyen 

annuel Bénéficiaires TOTAL 
 Ingénieur (6 mois) 10 161,10 € 1 5 080,55 € 
Ingénieur principal (6 mois) 14 225,55 € 1  7 112,78 € 
Technicien supérieur chef (12 mois) 5 419,26 € 1 5 419,26 € 
Contrôleur principal (12 mois) 5 419,26 € 1 5 419,26 € 
Technicien supérieur (2 mois) 3 556,39 € 1 592,73 € 
TOTAL  Crédit global   23 624,58 € 

 
 Montant individuel :  

 
Il est fixé par le Maire dans la limite du crédit global et en application d’un coefficient 
maximal de 122,5 % pour le grade d’ingénieur principal et 110 % pour les autres grades de 
technicien et contrôleur.  
 
• 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 relevant des cadres d’emploi suivants : 
 
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
  - Ingénieur (6 mois) 

- Ingénieur principal (6 mois) 
Cadre d’emplois des Techniciens supérieurs territoriaux : 

- Technicien supérieur chef (12 mois) 
 - Technicien supérieur (2 mois) 
Cadre d’emploi des Contrôleurs territoriaux  
  - Contrôleur principal (12 mois) 
 

 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 (6 mois)   1 26 126,08 € 6% 783,78 € 
Ingénieur ppal (6 mois) 1 33 816,63 €  8 % 1 352,67 € 
Technicien supérieur chef 1 24 533,68 € 5% 1 226,68 € 
Contrôleur principal   1 22 212,57 € 5% 1 110,63 € 
Technicien (2 mois)  1 21247,61 € 4 % 141,65 € 
    TOTAL 4 615,41€ 



 
 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. 
 
 

INDEMNITES COMMUNES à PLUSIEURS FILIERES 
 
• Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire (IFTS) 
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 :  
 
► 1e catégorie : 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à 
780. 
Attaché principal : 1 440,77 € 
Attaché territorial : 1 440,77 €  
 
►3e catégorie 
Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. 
Rédacteur à partir du 6e échelon, rédacteur principal et rédacteur chef : 840,09 € 
Assistant qualifié de conservation 1e classe : 840,09 € 
Assistant de conservation 1e classe : 840,09 € 
 
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 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. 
 
 
25 - TRANSFORMATION DE GRADE. 
 
Considérant qu’il convient de modifier le grade de contrôleur créé pour le poste du 
responsable du Centre Technique Municipal par délibération du 29 juin 2007 pour permettre 
le recrutement par voie de mutation du candidat retenu à l’issue des entretiens de sélection 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 3 octobre 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide la transformation du grade suivant :  
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
1 contrôleur 1 technicien supérieur 01.11.2007 

 



 
26 - CREATION  D’UN  POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2e CLASSE, 
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• décide de modifier le temps de travail de l’emploi d’adjoint technique 2e classe créé à 
temps complet par délibération du 29 juin 2007 pour le service entretien des bâtiments en le 
passant à temps non complet de 27 h 30 hebdomadaires à compter du 1er octobre 2007.  
 
 
27 - ALAED – GARANTIE D’EMPRUNT CAISSE D’EPARGNE – NOUVELLE 
DELIBERATION. 
 
Considérant qu’il convient d’annuler la délibération du 29 juin 2007 accordant une garantie 
partielle d’emprunt que l’association ALAED va contracter pour  financer la construction 
d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un pôle d’activités, situés à Panazol, 8 rue Boileau au 
motif de l’absence d’une mention essentielle concernant la durée du prêt. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- annule la délibération n° 2007-89 du 29 juin 2007 désignée ci-dessus ; 
 

- et la remplace par la délibération suivante :  
 
Article 1 : Le Conseil Municipal de PANAZOL accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 
% à l’association l’ALAED de PANAZOL pour le remboursement de toutes les sommes dues 
au titre de l’emprunt de 3 053 803,53 € à contracter auprès de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin. 
 
Ce prêt locatif est destiné à financer la construction d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un 
pôle d’activités situés 8 rue Boileau à Panazol. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin sont les suivantes : 

 Montant : 3 053 803,53 € 
 Durée du prêt : période d’amortissement de 30 ans précédée de deux ans de 

mobilisation 
  Périodicité des échéances : annuelle 
 Amortissement constant du capital pendant toute la durée du prêt 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : taux d’intérêt + marge soit 3,65 % à ce jour, soit un 

taux proportionnel annuel de 3,65 % 
Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base  suivante :  
« moyenne Euribor 3 mois + inflation + 0,25 » + 0,90 % 
                                            2 
Ce taux est révisable deux fois par an les 1er février et 1er août et est donc susceptible d’une 
actualisation à la date d’établissement du contrat. 

 Taux d’intérêt et charges de remboursement révisables : en fonction de la variation de 
l’index retenu pour la détermination du taux pendant toute la durée du prêt 

 Garanties : 
• Garantie à 1ere demande de la commune de PANAZOL à hauteur de 50 % 



 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer à la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes 
autres exceptions dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première 
réquisition de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, toute somme due au titre de 
cet 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. 
 
28 - Communication de l’arrêté préfectoral installation classée – FERRO COULEURS à 
LIMOGES. 
 
Après enquête publique et avis du Conseil départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques, l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2007 autorisant la Société 
FERRO COULEURS à exploiter une usine de fabrication de produits chimiques pour 
l’industrie céramique est communiqué au Conseil Municipal pour information. 
 

Séance levée à 20 h 05. 
 

 
La Secrétaire de séance :     Le Maire : 
M. GONTIER      B. DELAGE. 
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