
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 décembre 2002 

 
_____ 

 
 
 
Présents :, Mme NANEIX, M. BOLUDA, Mme BERTHAUD, Mr DURET, (arrivée 19 h 20), 
Mme GONTIER, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, M. PREZINAT, Mme 
SAVIGNAC, Mme LEBLOIS, M. LABRUNIE, Mme DUCHEZ, Mme SAUMANDE, Mme 
FAUREAU, M. DESMOULIN (départ 20 h), Mme MALET, Mme BELLEZANE, Mme 
TABOURET, Mme NOUHAUT, M. LABORDE, Mme BOUCHER, M. MARTINIE, Melle 
SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
M. DELAGE, procuration à Mme NANEIX en date du 9 décembre 2002 
M. PARSY, procuration à Mme BERTHAUD en date du 12 décembre 2002 
M. LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 11 décembre 2002 
M. DURET, procuration à Mme NOUHAUD en date du 10 décembre 2002, de 18 h 30 à 19 h 20 
M. DESMOULIN, procuration à Mme TABOURET en date du 12 décembre 2002, à partir de 20 h 
M. CHAPELOT, procuration à M. COMTE en date du 12 décembre 2002.  
Absente excusée : Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Mme SAUMANDE. 
 
Le compte rendu de la séance du 30 octobre 2002 est adopté à l’unanimité. 
 
1 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
La décision n° 2002-26 du 13 novembre 2002 retient la proposition de SOCOTEC, 
agence du Limousin, pour lui confier la mission de contrôle technique relative aux 
travaux de restructuration du restaurant et de l’école primaire Jean Jaurès, pour un 
montant d’honoraire égal à 9 840 € HT, et de signer la convention correspondante. 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 12 décembre 2002, prend acte de 
cette décision du Maire prise par délégation, en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2 – DISSOLUTION DU SIPE – ACQUISITION DE LA DECHETTERIE A 
L’EURO SYMBOLIQUE ET MISE A DISPOSITION DE LA CCAL : 
 
Le comité syndical du SIPE réuni en séance le 22 novembre 2002 a fixé les conditions 
de sa liquidation dans le cadre de sa dissolution du fait de l’extension des 
compétences (et notamment celle relative aux déchets ménagers) de la 
Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges. 
 
Dans le cadre de sa dissolution, le SIPE qui continue d’exister pour les besoins de sa 
liquidation, s’engage à céder à la commune de PANAZOL le terrain d’emprise de la 
déchetterie cadastré section C n° 1412 d’une contenance de 94 a 67 ca, ainsi que 
le matériel et les installations liés à la déchetterie pour l’Euro symbolique. Cet 
équipement est mis simultanément à disposition de la Communauté de Communes 



de Limoges désormais compétente en matière d’élimination et de traitement des 
déchets. 
  
La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Vu l’estimation des domaines en date du 21 novembre 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec le SIPE, en 
l’Etude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 

- autorise le Maire à signer la procès verbal de mise à disposition de la 
déchetterie à la Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges. 

 
3 – DISSOLUTION DU SIPE – ACQUISITION DES TERRAINS DU PUY 
ANDRAUD : 
 
Le comité syndical du SIPE réuni en séance le 22 novembre 2002 a fixé les conditions 
de sa liquidation dans le cadre de sa dissolution du fait de l’extension des 
compétences (et notamment celle relative aux déchets ménagers) de la 
Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges. 
 
Dans le cadre de sa dissolution, le SIPE qui continue d’exister pour les besoins de sa 
liquidation, s’engage à céder le terrain du Puy Andraud composé de trois parcelles 
d’un seul tenant cadastrées section AI n° 1, 2 et 3 d’une contenance totale de 15 ha 
13 a 05 aux trois communes d’AUREIL, FEYTIAT, et PANAZOL, propriétaires indivis.  
 
Le prix de la cession a été fixé à 65 420,12 € à raison de 1 595,62 € pour AUREIL 
(1/41e), 
31 912,25 € pour FEYTIAT (20/41e), et 31 912,25 € pour PANAZOL (20/41e). Cette clé de 
répartition correspond à celle prévue par l’article 17 des statuts du SIPE pour 
l’acquisition initiale du terrain par le SIPE. Les frais d’acte notarié seront à la charge 
des trois acquéreurs selon la même clé de répartition. 

 
Vu l’estimation des Domaines en date du 21 novembre 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession et l’acte de vente 

à intervenir entre le SIPE d’une part et les communes d’AUREIL, FEYTIAT et 
PANAZOL d’autre part, en l’Etude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 

 
4 – SELI – CRAC – CENTRE COMMERCIAL DE LA BEAUSSERIE : 
 
Vu le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) établi par la SELI concernant la 
gestion concédée du Centre Commercial de la Beausserie faisant apparaître une 
situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2001. 
 



Ce compte rendu annuel rappelle notamment que les quatre locaux actuellement 
gérés dans le cadre de la convention de concession sont tous loués : 

- local Caisse d’Epargne (lot 2) ; 
- local Crédit Mutuel (lot 6) ; 
- local Ville de Panazol – Urbanisme – Services Techniques (lot 10) 
- local Brasserie de la Beausserie (lot 1 et 8). 

 
Il est à souligner que le Crédit Agricole a manifesté son intention d’acquérir le lot n° 
6, actuellement loué au Crédit Mutuel. Un accord est intervenu moyennant le prix de  
37 210 € (244 081 F HT) validé par le Service des Domaines et par une délibération du 
Conseil Municipal en date du 19 septembre 2002. 
L’acte de cession devrait intervenir fin 2002. 
 
En ce qui concerne la situation financière de cette opération, compte tenu des 
versements opérés par la Commune au titre des participations d’équilibre pour les 
exercices 2000-2001 et au titre d’avance pour l’exercice 2002, aucune participation 
financière n’est sollicitée par la SELI pour l’année 2002. 
 
Pour 2003, la SELI propose que l’avance de Trésorerie 2002 d’un montant de 22 
943,57 €  
(150 500 F) soit transformée en participation. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC du Centre Commercial 
de la Beausserie, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le compte rendu annuel à la Collectivité établi par la SELI 
concernant la gestion concédée du Centre Commercial de la Beausserie et 
notamment les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ; 

- prend acte de la demande de transformation de l’avance de trésorerie de  
22 943,57 € (150 500 F) en participation qui fera l’objet des écritures 
correspondantes. 

 
 
5 – SELI – CRAC – ZONE D’ACTIVITES PIERRE COT : 
 
Vu le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) établi par la SELI concernant la 
gestion concédée de la zone d’activité Pierre Cot, faisant apparaître une situation 
des comptes arrêtée au 31 décembre 2001. 
 
La situation de trésorerie au 31 décembre 2001 était déficitaire à hauteur de 318 000 
F (environ 49 000 €). 
 
La SELI envisage de procéder sur l’exercice 2003 à des appels de participations au 
financement d’équipements publics. 
 
Ces derniers représentent pour la collectivité le retour en immobilisation de voirie 
dans le cadre de la clôture de l’opération, l’ensemble des parcelles de la zone 
Pierre Cot étant vendu. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC de la zone d’activités  
Pierre Cot, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



 
- approuve le compte rendu annuel à la Collectivité établi par la SELI 

concernant la gestion concédée de la zone d’activités Pierre Cot et 
notamment les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ; 

- demande à la SELI d’engager la procédure de clôture de l’opération pour 
l’année 2003 considérant que la zone est à présent entièrement 
commercialisée ; 

- sollicite la SELI pour la présentation du CRAC concernant l’exercice 2002 dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dès le ler semestre 2003. 

 
 
 
 
6 – SELI – CRAC SERFI : 
 
Madame la Présidente expose à l’Assemblée le compte rendu annuel à la 
collectivité (CRAC) établi par la SELI concernant la gestion concédée du bâtiment 
industriel SERFI situé dans la zone d’activités Pierre Cot, faisant apparaître une 
situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2001. 
 
Ce compte rendu annuel fait notamment apparaître une dette de loyer importante 
s’élevant à 11 815,74 € au 31 décembre 2001 liée aux difficultés de trésorerie de la 
Société SERFI. 
De ce fait le solde de trésorerie de l’opération concédée était débiteur de 11 134,74 
F HT au 31-12-2001. 
De plus, il est indiqué que selon les dernières informations recueillies par la SELI que la 
Société SERFI est actuellement en situation de redressement judiciaire. 
 
En application de l’article 3b de l’avenant n° 1 et de l’avenant n° 3 à la convention 
de concession, la participation de la Commune aux frais de gestion du 
concessionnaire s’élève pour l’année 2002 à 1697,48 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC relatif au bâtiment 
industriel SERFI et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le compte rendu annuel à la Collectivité établi par la SELI 
concernant la gestion concédée du bâtiment industriel SERFI et notamment les 
comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ; 

- décide le versement à la SELI d’une participation d’un montant de 1697,48 € HT 
correspondant aux frais de gestion de l’opération concédée pour l’exercice 
2001 ; 

- demande à la SELI, en considération de la situation de redressement judiciaire 
de la Société SERFI, occupant le bâtiment, de mettre en oeuvre les mesures 
nécessaires aux recouvrements des loyers impayés et de tenir informée la 
Municipalité de l’évolution de cette affaire. 

 
7 – BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N° 3 : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par 
rapport au Budget Primitif 2002 afin de prendre en compte les conséquences 
financières des opérations de liquidation du SIPE. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de prendre la 
décision modificative n° 3  suivante :  

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 
 
 DEPENSES RECETTES  
    

EMPRUNT 1388(autres subv non transférables) 246 572,78 € 1641(emprunts) 181 666,35 € 
        

TERRAIN 
DECHETTERIE 2118(autres terrains) 25 579,22 € 1388 (autres subv non transférables) 511 124,63 € 

        
TERRAIN PUY 

ANDRAUD 2118(autres terrains) 35 000,00 € 1388 (autres subv non transférables) 35 000,00 € 
BATIMENT 

DECHETTERIE 2138(autres constructions) 7 354,14 € 2423 (mise à disposition EPCI) 246 572,78 € 
        

RESEAU VOIRIE 2151(réseau de voirie) 270 515,92 € 2118 (autres terrains) 25 580,22 € 
        

RESEAU 
ELECTRIFICATION 21534(réseau électrification) 4 539,89 € 2138 (autres constructions) 7 354,14 € 

        
AMENAGEMENT 
DECHETTERIE 2188(autres immobilisations) 203 135,46 € 2151 (réseau de voirie) 270 515,92 € 

        
EMPRUNT 1641(emprunts) 181 666,35 € 2188 (autres immobilisations) 138 229,03 € 

        
DECHETTERIE 2423(mise à dispositions epci) 446 219,20 € 21534 (réseau électrification) 4 539,89 € 

        
TOTAL   1 420 582,96 €   1 420 582,96 € 

 
 
8 – BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N° 4 : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par 
rapport au Budget Primitif 2002 afin de changer l’imputation budgétaire des études 
suivies de réalisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative  
n° 4 au Budget primitif 2002 telle que détaillée ci-dessous :   
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

                                  Dépenses                                                              Recettes 
 
 

Article 2118 (autres 
terrains) 

74 266,06 € 
 

Article 2031(frais d’études) 75 512,02 € 

Article 2116 (cimetière)   1 245,96 €   



 
Total dépenses 
 

75 512,02 € Total recettes 75 512,02 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – TARIFS MUNICIPAUX 2003 : 
Le Conseil Municipal fixe les tarifs municipaux applicables à compter du 01 janvier 
2003 comme suit : 
 

LOCATIONS DE SALLES - TARIFS  
Tarifs 2003 en € 

 SALLE DES FETES  
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                          96 €  
 Grande salle, cuisine, vaisselle, tables  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts de Panazol (1 jour)                                        235 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        235 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        400 €  
Hbts autres communes (1 jour)                                        480 €  
Hbts autres commune (2j pour fêtes familiales)                                        480 €  
Hbts autres communes (1WE de 3j)                                        800 €  
Grande salle sans cuisine  
Hbts de Panazol (1 jour)                                        184 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        184 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        315 €  
Hbts autres communes (1 jour)                                        371 €  
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)                                        371 €  
Hbts autres communes  (1WE de 3j)                                        630 €  
Petite salle (1 soirée)  
Associations de Panazol Gratuite
Caution de garantie                                          60 €  
Hbts de Panazol                                           46 €  
Autres utilisateurs                                          72 €  
SALLE BORIS VIAN  
 Caution de garantie                                          62 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                          32 €  
Location de la salle  
Hbts  Panazol (1 jour)                                          83 €  



Hbts autres communes (1 jour)                                        128 €  
SALLE JEAN COCTEAU   
 Caution de garantie                                        155 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                          95 €  
 Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Autres utilisateurs  
- la demi-journée                                        165 €  
- la journée                                        280 €  
Utilisation du matériel technique avec assistance municipale 
obligatoire (1/2 journée) 

                                         80 €  

SALLE JEAN MARAIS  
Caution de garantie                                        155 €  
Forfait éventuel de nettoyage                                          95 €  
Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Associations ou groupements hors Panazol                                        217 €  
UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS  
 Caution de garantie                                        155 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        190 €  
Associations de Panazol Gratuite
Séminaires sans matériel                                        414 €  
Séminaires avec matériel et personnel                                        517 €  
 

AUTRES TARIFS   
Tarifs 2003 en € 

 
LOCATION DE MATERIEL 
Chaise (l'unité)                                       0,50 €  
Table (l'unité)                                       2,00 €  
Barrière de protection  
Podium  
Associations de Panazol et autres communes Gratuit
Montage et démontage par les services municipaux                                    131,00 €  
Heure d'ouvrier                                     17,40 €  
Tracto-pelle, chauffeur (l' heure)                                     82,00 €  
Camion, chauffeur (l'heure)                                     49,00 €  
 

PRIX DE REFERENCE  POUR TRAVAUX EN REGIE  
 
 Tarifs 2003 en € 
  
Tractopelle avec chauffeur/heure                                     45,00 € 
Camion avec chauffeur/heure                                     33,70 € 
 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS   
 Tarifs 2003 en € 
  

- Documents administratifs en A4 (l'unité)                                       0,15 €  
- Documents administratifs en A3 (l'unité)                                       0,30 €  
  

 BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE - SALLE MULTIMEDIA   
Tarifs 2003 en € 

 



Adhésion à la bibliothèque gratuit 
Adhésion à la discothèque (par an )                                       7,50 €  
Photocopie en A4 (l'unité)                                       0,10 €  
Amende pour retard                                       0,80 €  
(par ouvrage et par semaine)  
Salle multimédia (habitant de Panazol - par an)                                       7,60 €  

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION  

Tarifs 2003 en € 
 

Pages intérieures uniquement, 2 couleurs  et par parution 
1 page                                        552 €  
1/2 page                                        359 €  
1/4 page                                        249 €  
186x45                                        216 €  
91x90                                        188 €  
91x64,25                                        158 €  
43,5x64,25                                        123 €  
Couverture uniquement quadrichromie (3è et 4è couverture) et par parution en € HT 
1 page                                        715 €  
1/2 page                                        413 €  
1/4 page                                        290 €  
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution  
1 parution                                          58 €  
4 parutions                                        180 €  
Remises sur le montant HT  
pour 2 parutions 5%
pour 3 parutions 10%
pour 4 parutions 20%

DROIT DE PLACE AU MARCHE   

Tarifs 2003 en € 
 

Forfait emplacement 5ml (par jour)                                       2,45 €  
Le ml supplémentaire                                       0,51 €  
Le branchement électrique (par jour)                                       3,27 €  
Droit de place/ml (Achille Zavatta:camion magasin)                                       0,97 €  
 

TARIFS CIMETIERE  TTC   

Tarifs 2003 en € 
1) Vente de concessions 
Concessions temporaires (par m²)  
- concessions de 50 ans                                    108,00 €  
- concession de 30 ans                                     69,30 €  
- concession de 15 ans                                     34,60 €  
2) Columbarium  
a) Alvéole pour 15 ans                                    372,00 €  
b) Ouverture et fermeture d'une alvéole                                     25,50 €  
3) Caveau provisoire  
 Location du caveau (par mois )                                     25,50 €  

  



ASSAINISSEMENT  

2003 
€ 

SURTAXE ASSAINISSEMENT 
 HT/m3                                       0,69 €  
TARIFS FORFAITAIRES DE RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT  
Branchement eaux usées                                    669,71 €  
 
 
10 – INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR : 
 
Vu la demande d’indemnité formulée par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue 
au titre de l’indemnité de conseil du comptable du Trésor chargé des fonctions de 
receveur, pour la gestion de l’exercice 2002. 
 
Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoyant le versement 
par les collectivités territoriales d’une indemnité à leur receveur au titre des 
prestations fournies personnellement en dehors de l’exercice de leurs fonctions, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à 
Monsieur MORELET, Trésorier Principal, une indemnité de conseil au taux maximum 
soit 1 439,67 € brut pour la gestion de l’exercice 2002. 
 
11 – AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX DANS LE PARC DE LA 
BEAUSSERIE 1ère TRANCHE – DEMANDE DE SUBVENTION AU 
TITRE DU CONTRAT DE VILLE : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le projet d’aménagement d’une aire 
de jeux dans le Parc de la Beausserie, dont le coût total s’élève à 118 859 € HT, dont 
64 889 € pour la 1ere tranche en 2002. 

 
Il indique qu’en vue d’une programmation de la première tranche du projet pour 
2002, il s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles des pouvoirs publics. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du Contrat de Ville de Limoges et de 

son agglomération. 
 
12 – ANNULATION DE LA DELIBERATION TRANSFORMANT UN 
POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF QUALIFIE EN UN POSTE DE 
REDACTEUR : 
 
Vu la délibération du 30 octobre 2002, décidant notamment de transformer un poste 
d’agent administratif qualifié en un poste de rédacteur pour permettre le 
remplacement d’un agent en cours de mutation au 1er janvier 2003. 
Considérant que ce mouvement de personnel ne sera pas effectif au 1er janvier 
2003, il convient d’annuler cette délibération. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’annuler la délibération n° 2002-142 du 30 octobre 2002 dans sa partie 
relative à la transformation d’un emploi d’agent administratif qualifié en un poste de 
rédacteur au 1er janvier 2003. 
- précise que les autres termes de la délibération demeurent inchangés 
(transformation d’un poste d’ATSEM 1er classe en un poste d’agent d’entretien au 1er 
novembre 2002. 
 
13 – EHPAD – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU JURY : 
 
Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée que par délibération du 28 février 
2002, le Conseil Municipal a fixé la composition du jury pour le 2e concours 
d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation d’un EHPAD. 
 
Considérant qu’en raison de l’indisponibilité de Monsieur le Maire, il convient de 
modifier cette composition,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, modifie la composition 
du Jury du 2e concours d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation d’un EHPAD 
de 80 lits décidée par délibération du 28 février 2002 comme suit : 
 

•  Présidente du Jury : Jocelyne NANEIX 
• Collège de la maîtrise d’ouvrage (5 titulaires + 5 suppléants) 
 
                        Mr Henri PARSY 
                        Mr Jean-Paul DURET                                          TITULAIRES 
                        Mr Yves LABRUNIE 
                        Mme Catherine BOUCHER 
                        Mme Monique BERTHAUD 
 
                        Mr Bruno COMTE 
                        Mr Robert DUCHIRON                                       SUPPLEANTS             
                        Mme Claude SAVIGNAC 
                        Melle Laure SARRAZY 
                         Mme SAUMANDE  
 
• Collège de personnalités désignées :  
                       Mr VERGER, Directeur des maisons de retraite de Nieul et 
Ambazac,   
                       Directeur  adjoint du CHRU 
                    
• Collège des personnes qualifiées 
                        Mr LACOTTE, Architecte 
                        Mr CHAZELAS, Architecte 
                  Deux architectes désignés par le Conseil de l’Ordre des 
Architectes 

 
14 – ACQUISITION DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT LES 
GRANDES VIGNES POUR L’EURO SYMBOLIQUE : 



 
Vu le courrier du Syndic, le Relais Immobilier en date du 13 novembre 2002 
proposant l’acquisition pour l’Euro symbolique des espaces verts du lotissement des 
Grandes Vignes à la commune de PANAZOL, 
 
Il s’agit des parcelles cadastrées :   
 

Section 
 

Numéro Surface 

 
AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
n° 433 
n° 436 
n° 437 
n° 438 
n°439 
n° 440 
n° 441 
n° 442 
n° 443 
n° 444 
n° 445 
n° 446 
n° 447 
n° 448 
n° 449 
n° 450 
n° 451 
n° 452 

 
      16 ca 

17 a 80 ca 
10 a 33 ca 
1 a 81 ca 
8 a 71 ca 

40 a 18 ca 
1 a 87 ca 
4 a 26 ca 
2 a 08 ca 
1 a 20 ca 
     58 ca 
4 a 66 ca 
     83 ca 
2 a 63 ca 
     85 ca 
3 a 32 ca 
9 a 41 ca 
     25 ca 

 
 
Soit une contenance totale de 1 ha 10 a  93 ca. 
 
La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du lotissement des Grandes 
Vignes aux conditions énoncées ci-dessus, 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec le 
Syndic Relais Immobilier dont le siège social est à Limoges, 25 avenue du 
Général de Gaulle, en l’Etude de Maître POIRAUD, Notaire à  Limoges. 

 
15 – RENOUVELLEMENT DU MARCHE D’EXPLOITATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC : 
 
Considérant qu’il convient de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres 
ouvert pour le marché relatif à l’exploitation de l’éclairage public qui arrive à 
échéance en mars 2003. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour renouveler le marché 
d’exploitation de l’éclairage public. 
 
16 – CESSION DE TERRAIN PIERRE : 
 
Considérant que Monsieur PIERRE André domicilié 27 allée de la Rue Haute à 
PANAZOL, s’engage à céder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée 
section AL n° 212 d’une contenance de 190 m2 en vue de l’élargissement de l’allée 
de la Rue Haute. 
 
La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de PANAZOL, 
Vu l’emplacement réservé n° 20 portant élargissement à 12 mètres de l’allée de la 
Rue Haute,  
 
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 
Monsieur PIERRE André, en l’Etude de Maître MARCHADIER, Notaire à Aixe sur 
Vienne. 
 
 
 
 
 
17 – CESSION DE TERRAIN GIRAUD-DEHOVE : 
 
Considérant que Mr et Mme DEHOVE Jacky nus-propriétaires des parcelles 
cadastrées section E n° 755, 1678, 1679, 1813 sises rue d’Echaudiéras et Mme GIRAUD 
Gabrielle usufruitière desdites parcelles, s’engagent à céder à la commune une 
partie de ces terrains cadastrés section E n° 3413, 3415, 3417 et 3 419 après division 
parcellaire en vue de l’élargissement de la rue d’Echaudiéras. 
 

Le prix de la cession est fixé comme suit :  
- La parcelle cadastrée section E n° 3415 d’une contenance de 105 m2 est 

cédée à titre gratuit 
- Les parcelles cadastrées section E n° 3413, n° 3417 et n° 3419 d’un 

contenance respective de 137 m2, 18 m2 et 3 m2 sont cédées au prix de 15,24 
€ / m2 soit  
2 407,92 €. 

 
La Commune prend à sa charge les frais de déplacement des différents comptage 
et les frais d’acte notarié et s’engage à construire un mur de soutènement surmonté 
d’une clôture au droit des anciennes parcelles cadastrées section E n° 755, 1679 et 
1813. 
 
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de PANAZOL, 
 



Vu le projet d’élargissement de la rue d’Echaudiéras, 
 
Vu l’arrêté de permis de construire n° 087 114 5 56 010 en date du 12 mai 1975, 
 
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 GIRAUD et Mr et Mme DEHOVE Jacky, en 
l’Etude de Maître MARCHADIER, Notaire à Aixe sur Vienne. 

 
18 – COMMUNICATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE ASSAINISSEMENT : 
 
 
Le compte-rendu de la commission consultative assainissement qui s’est réunie le 3 
décembre 2002 est communiqué au Conseil Municipal pour information. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu de la commission consultative du 
3 décembre 2002. 
 
19 – COMMUNICATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
DE CONTROLE ASSAINISSEMENT : 
 
Le compte rendu de la commission de contrôle du service assainissement qui s’est 
réunie le 2 décembre 2002 pour examiner le compte administratif 2001, le Budget 
Primitif  2002, le compte d’affermage 2001 et le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service assainissement, est communiqué au Conseil Municipal pour information. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte du compte rendu de la commission de contrôle 
assainissement.  
 
20 – BASSIN VERSANT DE LA ZA PLANCHE D’AUZE – DEMANDE 
D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU : 
 
Considérant que le projet d’aménagement de la Zone d’Activité « Planche d’Auze » 
d’une surface de 11 ha sur un sous bassin versant rive droite de l’Auzette, est soumis 
au régime d’autorisation des articles L 211-1 à L 214-6 du code de l’environnement 
et du décret n° 2002-202 du 13 février 2002 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 
1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration, 
dans sa rubrique :  

 
2.5.4 « rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin 
d’infiltration, 
 la superficie totale desservie étant supérieure à 20 ha ». 
 
A ce titre, il convient de demander à Monsieur le Préfet l’autorisation ci-dessus 
exposée, en présentant un dossier d’étude dont l’objet est d’analyser l’état initial du 
site et de définir des mesures compensatoires. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à 
déposer en Préfecture le dossier de demande d’autorisation au titre des articles L 
211-1 à L 214-6 du code de l’environnement relatif au projet de bassin versant de la 
ZA Planche d’Auze. 

 
21 – STAND DE TIR DE LA VIENNE – DEMANDE DE SUBVENTION A 
L’ETAT POUR LA REALISATION D’UNE CLOTURE : 
 
Considérant  le projet d’aménagement d’un chemin de rive en bord de Vienne 
dont la continuité du tracé est interrompue au niveau du centre de tir de la Vienne, 
au lieu-dit le Prouët, 
 
Considérant que ce projet suppose la réalisation d’une clôture et l’aménagement 
d’un bloc sanitaire dont le coût des travaux s’élèvent à 56 481 € HT et qu’en vue 
d’une programmation pour 2003-2004, il s’avère nécessaire de solliciter les aides 
potentielles des pouvoirs publics, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière de l’Etat à hauteur de 80 %. 

 
 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 30. 
 
 
 

Pour le Maire empêché,     La Secrétaire de Séance, 
L’Adjointe déléguée : 
 
 
 
    J. NANEIX.             J. SAUMANDE 
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