COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 DECEMBRE 2013
L'an deux mille treize le douze décembre le Conseil Municipal de la Commune de Panazol,
dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Jean-Paul DURET, Maire
Date de convocation du Conseil Municipal : 28 novembre 2013
Nombre de conseillers
en exercice : 29
présents : 24
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle,
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD Daniel,
FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, BONNAUD Jean-François, CATALANPAVIA Carole, LAJOUMARD Alexandre, PANTEIX Stéphanie, DESMOULIN Christian, TABOURET
Martine, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, LEBLOIS Thierry,
GOURDI Francis.
Excusés avec procuration :
JAUBERT Marc, procuration à Henri PARSY en date du 9 décembre 2013
FRANÇOIS Sandrine, procuration à Jean-Paul DURET en date du 10 décembre 2013
ROBERT Marie-Pierre, procuration à Robert DESBORDES, en date du 10 décembre 2013
MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès, procuration à Jean DARDENNE en date du 12 décembre 2013.
Absent :
LEVEAU Philippe
Secrétaire de séance : Laure SARRAZY
Le Compte rendu du 30 octobre 2013 est adopté à la majorité, 1 contre (Mr COMTE).
Monsieur le Maire ouvre la séance en donnant lecture de la décision 2013-17 concernant
l’action en défense devant le tribunal administratif de Limoges – Affaire COMTE c/ Commune de
Panazol désignation de l’avocat de la Commune, en vue d d’engager une action en défense face au
recours intenté par Monsieur Bruno COMTE devant le Tribunal Administratif de Limoges par requête
enregistrée le 28/11/2013 sous le numéro 1301706-2, à l’encontre de la délibération du Conseil
er
Municipal de Panazol en date du 1 Octobre 2013 relative à la vente de foncier communal à
l’Association Delta +. et de désigner Maître Philippe CLERC, avocat à la Cour, 1, rue de l’Observatoire
à Limoges afin de défendre les intérêts de la Commune de PANAZOL dans cette affaire.
Cette décision n’était pas à l’ordre du jour car elle a été prise le 9 décembre 2013 et les dossiers de
Conseil étaient déjà envoyés.

OBJET : Décision du Maire.
Délibération 2013 – 107
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la décision prise par
délégation en application de la délibération du 24 Juin 2010 :
1.
La décision n° 2013 - 12 du 14 novembre 2013, concernant l’exercice du
droit de préemption urbain sur le bien de Madame Marie GUIDOU, en vue de constituer les
réserves foncières nécessaires à la réalisation d’un programme d’aménagement du VieuxBourg »
Le Conseil Municipal réuni en séance le 12 décembre 2013, prend acte de la décision
du Maire susmentionnée, prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

FINANCES – ACHATS PUBLICS
OBJET : Décision Modificative n°2 – Budget Général 2013.
Délibération 2013 – 108
Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’il s’avère nécessaire de procéder à un certain
nombre d’ajustements budgétaires par rapport au budget primitif 2013 (+DM1), dans le cadre d’une
Décision Modificative N°2.
En effet, il s’agit de prendre en compte des recettes non inscrites au Budget Primitif 2013, et
d’anticiper une insuffisance probable de crédits de dépenses.
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’adopter la décision
modificative suivante :
1. FONCTIONNEMENT RECETTES
Inscription possible de recettes nouvelles ou supérieures aux prévisions

70 323
7 321
7 381

Occupation de réseaux
AC + DSC (Partie du FPIC)
Droits de mutations

BP+DM1
0€
237 000 €
170 000 €

DM2
13 000 €
100 000 €
30 000 €

BP+DM1+DM2
13 000 €
337 000 €
200 000 €

7 478

CAF
Remboursements de
salaires

367 000 €

60 000 €

427 000 €

130 000 €

83 000 €

213 000 €

6 419

904 000 €

286 000 €

1 190 000 €

TOTAL REEL BUDGET

10 056 400 €

286 000 €

10 342 400 €

OPERATIONS D'ORDRE

2 610 €

0€

2 610 €

AFFECTATION

150 000 €

0€

150 000 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10 209 010 €

286 000 €

10 495 010 €

2,80%
2.

FONCTIONNEMENT DEPENSES

011

CHARGES GENERALES

BP+DM1

DM2

BP+DM1+DM2

2 434 102 €

201 000 €

2 635 102 €

60 612

Energie

550 000 €

30 000 €

580 000 €

60 623

Alimentation

295 000 €

65 000 €

360 000 €

61 523

165 929 €

11 000 €

176 929 €

6 156

Entretien de voies et réseaux
Entretien autres biens
immobiliers
Maintenance

6 226
6 236
6 232

61 558

13 416 €

6 000 €

19 416 €

110 460 €

20 000 €

130 460 €

Honoraires

8 000 €

4 000 €

12 000 €

Catalogues et imprimés

6 869 €

3 000 €

9 869 €

Manifestations

88 778 €

10 000 €

98 778 €

6 257

Réceptions

23 583 €

10 000 €

33 583 €

6 262

Frais de télécommunication

70 075 €

20 000 €

90 075 €

6 281

Cotisations

3 041 €

5 000 €

8 041 €

6 282

Frais de gardiennage

1 104 €

12 000 €

13 104 €

6 283

Frais de nettoyage des locaux

5 719 €

3 000 €

8 719 €

6 288

Divers services extérieurs

7 000 €

2 000 €

9 000 €

012

CHARGES DE PERSONNEL

5 338 000 €

0€

0€

65

AUTRES CHARGES

1 437 000 €

0€

0€

66

CHARGES FINANCIERES

491 000 €

-15 000 €

476 000 €

67

CHARGES
EXCEPTIONNELLLES

14 000 €

0€

14 000 €

TOTAL REEL BUDGET

9 714 102 €

186 000 €
1,91%

9 900 102 €

OPERATIONS D'ORDRE

364 000 €

0€

364 000 €

130 908 €

100 000 €

230 908 €

10 209 010 €

286 000 €

10 495 010 €

023

VIREMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2,80%
3.

INVESTISSEMENT RECETTES
BP+DM1
580 000 €

DM2
-56 000 €

BP+DM1+DM2
524 000 €

TOTAL DES RECETTES REELLES

3 992 466,00 €

-56 000,00 €
-1,40%

3 936 466,00 €

OPERATIONS D'ORDRE

508 600 €

0€

508 600 €

130 908 €

100 000 €

230 908 €

4 631 974 €

44 000 €
0,95%

4 675 974 €

CAPITAL DES
EMPRUNTS
MEDIATHEQUE

1 110 000 €
238 096 €

15 000 €
29 000 €

1 125 000 €
267 096 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES

3 374 764 €

44 000 €
1,30%

3 418 764 €

OPERATIONS D'ORDRE

147 210 €

0€

147 210 €

TOTAL DEPENSES INVT

4 631 974,00 €

44 000,00 €
0,95%

4 675 974,00 €

10 222

FCTVA

021

VIREMENT
TOTAL RECETTES INVT

4.
16
0902

INVESTISSEMENT DEPENSES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative n°2 au
Budget Général 2013 (+DM1), détaillée dans les tableaux susmentionnés.
OBJET : Engagement du quart des dépenses sur l’exercice 2014 – Section d’investissement.
Délibération 2013 – 109
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que compte tenu des besoins en matière de
travaux et d’équipements de la Commune pour le début de l’année 2014, il convient d’engager le
quart des dépenses d’investissement sur les bases du budget primitif 2013 (+ DM1 et DM2).
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement à
l’adoption du budget primitif 2014, à engager, liquider et mandater sur les bases du budget général
2013, le quart des dépenses réelles d’investissement, soit :

BUDGET GENERAL (section Investissement Hors Capital)

Compte

20
204
21
23

Immobilisations
incorporelles
Subventions d'équipement
versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Budgétisé+
DM1

Arrondi.inf
1/4(Budgéti
sé +
DM1+DM2)

DM2

100 800 €

0€

25 200 €

174 768 €
546 142 €
2 553 054 €

0€
0€
29 000 €

43 600 €
136 500 €
645 500 €

3 374 764 €

29 000 €

850 800 €

OBJET : Subvention au profit de l’Association AVIMED.
Délibération 2013 – 110
Monsieur le Président expose à l’assemblée la demande de l’association AVIMED
(Association d’aide aux Victimes et de Médiation) sollicitant l’octroi d’une subvention d’un montant
de 600 €, destinée à participer au financement des frais de fonctionnement de la structure.
Il donne lecture à l’Assemblée du courrier précisant le champ d’actions de l’Association : ainsi,
au titre de l’année 2012, l’AVIMED a accompagné 1 824 victimes résidant en Haute-Vienne.
A ce titre Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer une subvention d’un montant
de 600 € et précise que cette somme a été provisionnée lors du vote des subventions aux
associations, par délibération en date du 28 Mars 2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’attribuer à l’association AVIMED une subvention de 600 €,
- précise que cette somme est inscrite à l’article 6574 du Budget Primitif 2013.
INTERVENTION :

Monsieur le Maire précise que l’AVIMED a accompagné, en 2012, 38 personnes victimes
résidant sur la Commune et 19 depuis le début de l’année 2013.
Monsieur COMTE, conseiller municipal, indique que cette Association œuvre avec beaucoup
d’implication : il rappelle qu’elle a notamment accompagné les victimes lors de l’accident
ferroviaire du 12 juillet dernier à Brétigny-sur-Orge (train corail Paris-Limoges). A ce titre,
M. COMTE souhaite exprimer sa reconnaissance au travers de cette délibération.
OBJET : Subvention au profit de l’Association ASP RUGBY.
Délibération 2013 – 111
Monsieur le Président expose à l’assemblée la demande de l’association AS PANAZOL
RUGBY sollicitant l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € pour la saison
2013/2014.
Il précise, en effet, que l’association doit faire face à une forte augmentation des moyens
nécessaires liée à la phase de croissance que connaît le Club (augmentation du nombre de licenciés,
des frais de formation des éducateurs, transports, matériels…).
Ainsi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer une subvention exceptionnelle
d’un montant de 500 € et précise que cette somme a été provisionnée lors du vote des subventions
aux associations, par délibération en date du 28 Mars 2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’attribuer à l’association AS PANAZOL RUGBY une subvention de 500 €,
- précise que cette somme est inscrite à l’article 6574 du Budget Primitif 2013

OBJET : Subvention au profit de PANA-LOISIRS – Section Hand-Ball.
Délibération 2013 – 112
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée sa délibération en date du 28 mars 2013 portant
attribution de subvention aux associations pour l’année 2013.
Afin de prendre en compte le maintien en nationale 3 de l’équipe masculine de la section
Handball de PANA-LOISIRS et les charges financières qui en découlent, Monsieur le Président
propose à l’Assemblée d’accorder à l’association PANA-LOISIRS une subvention complémentaire de
6 500 €, correspondant à 50% du montant provisionné au moment du vote du Budget Primitif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’accorder une subvention complémentaire de 6 500 € à la section Hand-Ball de
l’association de PANA-LOISIRS au titre de l’année 2013,
- précise que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2013 à l’article 6574 au titre des
provisions pour subventions aux associations.

OBJET : Soutien financier en faveur des populations sinistrées des Philippines.
Délibération 2013 – 113
Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée que les Philippines ont été frappées, le 8
novembre dernier, par l’un des typhons les plus violents et meurtriers de l’Histoire, laissant sur son
sillage des milliers de victimes et plongeant la population dans le chaos.
Face à l’importance et à l’urgence sanitaire des besoins humanitaires de ce pays dévasté,
l’aide internationale s’organise pour que soient acheminés vivres et moyens médicaux.
A ce titre, l’UNICEF France lance un appel à la générosité de ses donateurs et notamment
celle des « Collectivités amies des enfants, partenaires de l’UNICEF » pour soutenir le déploiement
des opérations d’assistance mises en œuvre sur place par les équipes de l’UNICEF et ses
partenaires.
Ainsi, Monsieur le Président propose que la Ville de Panazol s’associe à l’effort de solidarité
internationale entrepris au bénéfice des sinistrés, en attribuant un secours de 1 000 € versée
au Comité Français pour l’UNICEF (« Urgence Typhon Philippines ») dont le siège social est basé,
23 rue Duguay-Trouin, 75 282 Paris cedex 06.
Il précise que cette aide est destinée à faire face à l’urgence du moment mais doit également
s'inscrire dans la durée, au titre d’une véritable politique de coopération, afin de contribuer à la
reconstruction du pays et à la prévention des risques naturels.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’attribuer un secours de mille euros (1 000 €) au profit de l’UNICEF France, destinés
à aider les sinistrés des Philippines et à participer à l’effort de solidarité internationale entrepris au
bénéfice des sinistrés
impute cette subvention sur les crédits inscrits au Budget 2013 chapitre 67,
article 6748.
OBJET : Agence Technique Départementale de la Haute-Vienne – Modification des conditions
d’adhésion de la Ville de PANAZOL.
Délibération 2013 – 114
Monsieur le Président informe l’Assemblée que, par délibération en date du 29 Mars 2012, la
Ville de Panazol avait souhaité souscrire l’adhésion à l’agence technique départementale de la HauteVienne (ATEC 87), sur la base de la cotisation « informatique », afin de garantir la continuité de
maintenance du logiciel de comptabilité développé par le CID. Il indique que suite au changement de
logiciel au service Finances, il n’y a plus lieu de solliciter la maintenance auprès de l’ATEC sur le volet
informatique.
Ainsi, Monsieur le Président propose de souscrire l’adhésion sur la base de la cotisation
« Bâtiment et Espaces Publics », dont le barème est fixé à 658 €/an.

En effet, cette cotisation ouvre droit aux primo-conseils d’ordre technique, administratif ou
financier, ainsi qu’aux interventions en phase amont des opérations, pour la préparation des études
de faisabilité et l’aide au montage des dossiers de subventions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE de souscrire auprès de l’ATEC 87, l’adhésion au service « Bâtiments et espaces
publics » dont le barème est fixé à 658 €.

DECIDE d’inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6554, du Budget
Principal
OBJET : Exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux – Autorisation de
signature du marché de maintenance.
Délibération 2013 – 115
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que le marché public de Services relatif à
l’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux arrive à son terme le
31 décembre 2013.
Il précise qu’une consultation a été lancée le 5 juin 2013, selon la procédure de l’appel d’offres
restreint prévu aux articles 33 et 60 à 64 du code des marchés publics, pour attribuer le marché de
services à intervenir.
Ce marché concerne la fourniture de l’énergie primaire, l’entretien, la maintenance et le
renouvellement des équipements des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Ces prestations sont communément désignées par les termes suivants :
- P1 : fourniture et gestion de l’approvisionnement du combustible nécessaire au
fonctionnement des installations ;
- P2 : prestations liées à la conduite et l’entretien des installations ;
- P3 : prestations relatives à la garantie totale et au renouvellement des équipements.
Monsieur le Président précise que la commission d’appel d’offres, réunie le 12 novembre 2013,
a décidé d’attribuer le marché public à la société COFELY SERVICES pour un montant annuel de
208 631,30 € HT dont :
 154 452,30 € HT pour les prestations du terme P1 ;

36 049,00 € HT pour les prestations du terme P2, y compris la valorisation de l’option
« contrôle sanitaire de l’ECS » pour un montant de 3 637,00 € HT ;

18 130,00 € HT pour les prestations du terme P3.
er
Il indique que la durée du marché est de 5 ans à compter du 1 janvier 2014.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-21 ;
VU le Code Marchés Publics et notamment les articles 33 et 60 à 64 ;
VU le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer, avec la
société COFELY SERVICES (GDF-SUEZ ENERGIE SERVICES), le marché public relatif à
l’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux.
OBJET : Demande de subvention au Fonds d’Aménagement Urbain pour la réalisation du programme
de logements locatifs de la Rue Saint Exupéry.
Délibération 2013 – 116
Monsieur le Président expose que l’opération de construction de 31 logements sociaux
autorisée par permis de construire N°08711413D7567 en date du 27 août 2013 nécessite d’importants
travaux de raccordement au réseau public d’électricité.
Il indique qu’à ce titre, une contribution de 17 002,08 € HT est due par la commune à ERDF pour les
travaux de desserte en électricité du projet.
Monsieur le Président indique que Panazol, commune de plus de 3 500 habitants comprise dans une
agglomération de plus de 50 000 habitants, est éligible aux subventions versées par les Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU) pour les actions en faveur du logement social que les communes
entreprennent directement ou auxquelles elles apportent une subvention.

Il ajoute que le taux habituel des aides du FAU s’établissant à 40%, la commune est en mesure de
demander une participation du FAU d’un montant total de 6 800,83 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
sollicite l’aide financière d’un montant total de 6 800,83 €, du Fonds d’Aménagement Urbain
(FAU) pour les travaux de desserte en électricité du terrain d’assiette de l’opération de logements
locatifs sociaux situé rue Saint-Exupéry à Panazol ;
autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de cette subvention et à
signer l’ensemble des documents nécessaires y afférents.

AFFAIRES GENERALES
OBJET : Approbation du Plan Communal de Sécurité (P.C.S) de la Ville de PANAZOL.
Délibération 2013 – 117
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que, dans le cadre des dispositions de la loi 2004811 du 13 août 2004 de Modernisation de la sécurité Civile et plus particulièrement de son article 13,
la Ville de Panazol, comprise dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), est
dans l’obligation de mettre en œuvre un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Il précise que le Plan Communal de Sauvegarde est l’outil opérationnel essentiel d’aide à la
gestion de crise à la disposition du Maire et de l’ensemble des acteurs de la collectivité en cas
d’évènement de sécurité civile. Le Plan Communal de Sauvegarde définit donc l’organisation prévue
par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus. C’est un outil de sensibilisation de la population aux problèmes de
sécurité civile.
Sept risques ont ainsi été retenus pour la commune de Panazol : inondation, météorologique,
canicule, rupture de barrage, nucléaire, transport de matières dangereuses, pandémie grippale.
L’ensemble de ces risques figurent dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
(DDRM) approuvé par le Préfet de la Haute-Vienne.
Monsieur le Président indique qu’à ce titre, il est important de prévoir, d’organiser et de
structurer l’action communale en cas de crise. L’élaboration de ce plan n’implique pas de créer de
nouveaux moyens mais d’organiser l’existant.
Le Plan Communal de Sauvegarde sera consultable sur le site internet de la Ville de Panazol
et/ou au Centre Technique Municipal de la Mairie et fera l’objet des mises à jour nécessaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le Plan Communal de
Sauvegarde de la Ville de Panazol, tel qu’il figure en annexe du présent dossier de synthèse.

ENVIRONNEMENT - VRD
OBJET : Cession de terrain – Dossier IFFAT (rue de la Fontanille).
Délibération 2013 – 118
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Madame Marie-Thérèse
IFFAT auprès de la Commune visant à acquérir le foncier sur lequel son garage est édifié.
Monsieur le Président précise que cette occupation amiable avait été consentie lors du dépôt du
permis de construire en 1983, et qu’une cession avait été déjà envisagée à cette époque.
La parcelle, cadastrée section AT n° 56, d’une superficie de 99 m², en nature de terrain construit, sera
cédée par la commune suivant l’estimation de France Domaine en date du 11 juillet 2013, ci-jointe,
pour la somme de 2 000 € net.
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du foncier cédé, Madame IFFAT Marie-Thérèse
s’engage à :

-

accepter le terrain en l’état,
verser à la commune la somme de deux milles euros net,
prendre à sa charge les frais d’acte notarié.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention (Mr COMTE), décide de
céder, la parcelle communale cadastrée sous le numéro :
numérotation cadastrale
AT n° 56
Total

Superficie
99m²
99 m²

à Madame IFFAT pour la somme de deux milles euros ;
- PRÉCISE que les frais d’acte notarié, seront à la charge de Madame IFFAT Marie-Thérèse ;
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et de l’acte de vente à
intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC.
INTERVENTION :

Monsieur COMTE, conseiller municipal, fait observer que le montant de la cession lui paraît
élevé (20 €/m2), au regard de ce qui était pratiqué auparavant (15€/m2, avant 2009).
OBJET : Cession de terrain – Dossier ROUGIER (Le Haut Prouët).
Délibération 2013 – 119
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Monsieur ROUGIER
Pierre auprès de la Commune visant à acquérir le foncier contigu à sa propriété. Cette parcelle, en
nature de jardin, sur laquelle est implanté un pylône électrique, n’a jamais été ouverte au public.
Monsieur le Président précise que cette parcelle est occupée par le jardin de Monsieur ROUGIER
depuis 1980 et que cette occupation amiable avait été consentie par les anciens propriétaires. Le
Conseil Municipal, par sa délibération en date du 23 décembre 1980, avait donné son accord pour la
vente à certains propriétaires riverains des fonciers (où étaient implantés des pylônes électriques)
contigus à leur propriété. Un projet de cession avait déjà été envisagé à cette époque ; ce dernier
toutefois n’avait pu aboutir pour des raisons de domanialité.
Monsieur le Président indique que la parcelle cadastrée section AE n° 76, d’une superficie de 82 m²,
sera cédée par la commune pour la somme de 1 640 € net, suivant l’estimation de France Domaine ciannexé, en date du 18 octobre 2013.
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du foncier cédé, Monsieur ROUGIER Pierre
s’engage à :
accepter le terrain en l’état,
verser à la commune la somme de mille six cent quarante euros net,
prendre à sa charge les frais d’acte notarié.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention (Mr COMTE), décide de
céder la parcelle communale cadastrée sous le numéro :
numérotation cadastrale
AE n° 76
Total

Superficie
82 m²
82 m²

à Monsieur ROUGIER Pierre pour la somme de mille six cent quarante euros,
- PRÉCISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de Monsieur ROUGIER Pierre,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et de l’acte de vente à
intervenir en l’étude de Maître BEX, et celle de Maître BOSGIRAUD.
INTERVENTION :

Monsieur COMTE, conseiller municipal, précise qu’il n’est pas opposé au principe de la
cession mais indique que le prix lui paraît exorbitant au regard de la nature de la
parcelle(espace vert avec pylône).

OBJET : Cession de terrain – Dossier DAMAYE (La Quintaine).
Délibération 2013 – 120
Madame Martine DAMAYE quitte la séance et ne prend pas part au vote.
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Monsieur DAMAYE Alain
et Madame DAMAYE Martine, visant à acquérir une parcelle communale située à l’arrière de leur
propriété.
Monsieur le Président précise que cette cession n’oblitère en rien la préservation du talweg de
la Quintaine.
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, Monsieur et Madame
DAMAYE s’engagent à :
- accepter les terrains en l’état ;
- verser à la commune la somme de 175 € ;
- prendre à leur charge les frais d’acte notarié.
Vu l’avis des services de France Domaine en date du 18 Octobre 2013 ci-annexé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder la parcelle,
propriété de la Commune et cadastrée sous les numéros :
Numérotation cadastrale
BA n° (en cours de numérotation)
Total

Superficie
175 m²
175 m²

moyennant le prix de 175 euros net ;
- PRÉCISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de Monsieur et Madame DAMAYE ;
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à
intervenir en l’étude de Maître BEX (pour la Commune) et de Maître DE BLETTERIE (pour Mr et Mme
DAMAYE).
OBJET : Acquisition des voiries Nymphéas II – Régularisation d’acquisition d’assiettes foncières
ouvertes à la circulation publique Rue du Maréchal LECLERC, Passage du Colonel FABIEN et Place
du Général DELESTRAINT.
Délibération 2013 – 121
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès de
la Copropriété NYMPHEAS II. Celle-ci vise à acquérir le foncier constitué par l’assiette de la rue du
Maréchal LECLERC (pour partie), du Passage du Colonel FABIEN (pour partie) ainsi que la Place du
Général DESLESTRAINT, et leurs dépendances ouvertes à la circulation publique, en vue de
l’intégrer dans le domaine public communal.
Monsieur le Président précise que cette acquisition amiable permettra de mettre fin à des
démarches engagées pour une partie de ce foncier en 1982 qui, du fait de difficultés rencontrées dans
le déroulement de la procédure, n’avaient pu aboutir et donc faire l’objet d’une représentation
cadastrale adaptée.
Cette parcelle, cadastrée section AI n° 302, d’une superficie de 1740 m², en nature de voirie,
sera cédée à la commune pour l’euro symbolique et versée dans le Domaine public communal.
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du foncier cédé, la Commune s’engage à :
- accepter le terrain en l’état,
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir pour l’euro
symbolique, la parcelle propriété de la Copropriété NYMPHEAS II et cadastrée sous le numéro :
Numérotation cadastrale
AI n° 302
Total

Superficie
1740m²
1740m²

- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée ;
- DÉCIDE de la verser dans le Domaine Public communal (non cadastré) ;
- PRÉCISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune ;
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et de l’acte de vente à
intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC (pour la Commune) et de Maître
BOSGIRAUD, notaire à LIMOGES (pour la Copropriété NYMPHEAS II).
OBJET : Acquisition de terrain – Dossier RIGONDAUD Raoul, en vue de l’élargissement d’une voie
communale (chemin rural reliant la rue de l’Egalité à la rue de la Laïcité).
Délibération 2013 – 122
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès
de Monsieur RIGONDAUD Raoul, visant à acquérir la parcelle cadastrée section AK n°210 située
rue de la Fraternité.
Cette parcelle, d’une superficie d’environ 219 m², sera acquise à l’euro symbolique.
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune s’engage à :
-

accepter les terrains en l’état ;
verser à Monsieur RIGONDAUD Raoul, l’euro symbolique ;
prendre à sa charge les frais d’acte notarié.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle
propriété de Monsieur RIGONDAUD Raoul et cadastrée sous le numéro :
Numérotation cadastrale
AK 210
TOTAL

Superficie
219 m²
219 m²

moyennant le prix de l’euro symbolique ;
- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée ;
- PRÉCISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune ;
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à
intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC (pour la commune) et de Maître
MARCHADIER, notaire à Aixe sur Vienne (pour Monsieur RIGONDAUD).
OBJET : Partenariat avec la SCI Pont Lavaud (utilisation d’un terrain (parking) pour la pratique des
activités de pleine nature dans la vallée de l’Auzette).
Délibération 2013 – 123
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que, lors de sa séance du 30 septembre 2009,
elle a approuvé le projet d’acquisition de terrains en vue de constituer un patrimoine communal
paysager et environnemental cohérent, permettant à la fois la protection des milieux et l’ouverture de
ces derniers au public.
Monsieur le Président présente à l’Assemblée la demande formulée par la commune auprès de
la SCI PONT LAVAUD, pour maintenir l’occupation d’une partie de leur propriété sise au lieu-dit PONT
LAVAUD, par un aménagement de type aire de stationnement empierré. Cet aménagement avait été
réalisé dans les années 1990 par les services municipaux, avec l’accord non formalisé du
représentant de la SCI à cette époque.
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée l’intérêt que représente, dans le cadre de cette
ouverture au public, la possibilité d’utiliser une partie de la parcelle cadastrée section CC n° 20, telle
que définie sur le plan ci-annexé, en nature de terrain empierré, et de la nécessité de conventionner
pour formaliser cette situation.
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie de l’occupation de ce terrain à titre gracieux, la
Commune s’engage à :
- entretenir le foncier occupé,
- assumer la responsabilité inhérente à cette utilisation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- APPROUVE le projet de convention à intervenir avec la SCI PONT LAVAUD,
- ACCEPTE les conditions particulières,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention à intervenir.
OBJET : Servitude GrDF, en vue d’établir à demeure des ouvrage de distribution publique de gaz
(desserte du programme social « La Corniche »).
Délibération 2013 – 124
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par GrDF, en vue de
l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AK n° 319, afin d’y établir
à demeure des ouvrages de distribution publique de gaz, et propose à l’Assemblée d’y consentir dans
le cadre du programme de construction de 14 maisons individuelles à usages locatif social « La
Corniche », dans le prolongement de la rue de la LAÏCITÉ.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- donne son accord pour l’établissement à demeure, sur la parcelle cadastrée section AK
n° 319, d’une servitude de passage en vue d’y implanter des ouvrages de distribution publique de gaz,
- donne pouvoir au Maire de signer les documents afférents à cette servitude, dont la
convention annexée à la présente.

OBJET : Avenant au Procès Verbal de mise à disposition de Limoges Métropole des voies
communales.
Délibération 2013 – 125
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la nécessité de mettre à jour le procès verbal
de mise à disposition par la commune de PANAZOL des biens immeubles affectés à l’exercice de
la compétence Voirie par la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
Monsieur le Président indique que cette mise à jour découle d’une meilleure connaissance
du patrimoine communal et d’une évolution dans les techniques de gestion de ce dernier par les
services de l’Agglomération.
Monsieur le Président précise que cet avenant n°1 au procès verbal d’origine, adjoindra à la
liste des voies identifiées initialement par l’Agglomération et validées par la collectivité, neuf voies
supplémentaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre à disposition les
biens immeubles complémentaires tels que définis ci-après pour une affectation à l’exercice de la
compétence Voirie par la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole :

Dénomination

Longueur
(mètres)

Valeur historique
(référentiel LM)

Coût
(référentiel LM,
tarif valeur nov.
2012)
€/ml

CHATEAU D'EAU
(Route du)
ST JUST (Route de)
PRE BARON (Allée
du)
PEYRAZET (Route de)
MAS CHAMBART
(Chemin du)
ETANG (Allée de l')
FONSALADE (Route
de)

489 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés
1 319 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés
76 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés
821 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés
304 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés
324 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés
938 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés

Total (€)

167,00

81 663

167,00

22 0273

167,00

12 692

167,00

13 7107

167,00

50 768

167,00

54 108

167,00

156 646

LAVAUD (Route de)
PETITE PRADE
(Route de la)
Total général

773 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés
1 290 Voirie légère de campagne (largeur
4 m, maxi 5 m) et fossés

167,00

129 091

167,00

215 430
1 057 778 €

6 334 m

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de l’avenant n° 1 au procès-verbal de mise
à disposition par la commune de PANAZOL des biens immeubles affectés à l’exercice de la
compétence voirie par la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.

OBJET : Classements de parcelles dans le domaine public communal.
Délibération 2013 – 126
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la nécessité de verser dans le domaine public
communal, les parcelles constituant l’assiette des voies ouvertes à la circulation publique, afin que ces
dernières puissent être entretenues par la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, titulaire
désormais, depuis avril 2006, de la compétence Voirie.
Monsieur le Président précise à l’Assemblée qu’un certain nombre de voies ou de parcelles
affectées à la circulation publique appartiennent toujours à ce jour au domaine privé de la Commune.
Cette situation découle d’aléas administratifs ou juridiques divers, indépendants de la collectivité. Afin
de clarifier leurs statuts et permettre à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, titulaire
de la Compétence Voirie, de réaliser les opérations d’entretien ordinaire (point à temps, balayage) et
extraordinaire à terme (réfection des revêtements), il est nécessaire d’incorporer ces voies ou
parcelles dans le domaine public communal.
Monsieur le Président porte à la connaissance de l’Assemblée le contenu de l’article L 141-3 du
code de la voirie routière qui prévoit que le classement des voies communales est prononcé par le
conseil municipal, et que les délibérations concernant le classement sont dispensées d'enquête
publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (ou les parcelles constitutive de la voie).
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’à l’issue de sa présentation, il convient de
classer dans le domaine public communal :
- la parcelle cadastrée section AA n°121, sise rue de SOUDANAS, et résultant d’une acquisition
aux “consorts PRESINAT” par délibération du Conseil municipal en date du 30 mars 1995 ;
- la parcelle cadastrée section AA n°143, sise rue de SOUDANAS, et résultant d’une acquisition
“FLEURAT” par délibération du Conseil municipal en date du 10 décembre 2008 ;
- les parcelles cadastrées section AB n°65 et 92, sises avenue Georges GUINGOUIN, résultant d’une
er
acquisition aux “consorts CLAVAUD” par délibération du Conseil Municipal en date du 1 mars 2001,
et découlant de la création d’un accès à l’opération “Les Près de SOUDANAS”, initiée par la
collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de classer dans le domaine
public communal, les parcelles communales ouvertes à la circulation publique, cadastrées sous les
numéros :
Numérotation cadastrale
AA n° 121
AA n° 143
AB n° 65
AB n° 92

Superficie
159 m²
243 m²
22 m²
707 m²

- donne pouvoir au maire pour signer tous documents afférents à ces démarches.

URBANISME
OBJET : Participation pour voiries et réseaux (PVR) – Rue de la Porcelaine.
Délibération 2013 – 127
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le conseil municipal a approuvé l’instauration
de la Participation pour Voie et Réseaux (PVR) sur l’ensemble du territoire de la commune. Il explique
que cette participation permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains souhaitant
construire une contribution correspondant à tout ou partie du coût de la réalisation ou de l’adaptation
des voies, des réseaux d’eau potable, d’assainissement ou d’électricité et des études nécessaires à
ces travaux.
Suite à l’instruction de quatre certificats d’urbanisme déposés par l’indivision GOUMOTLABESSE pour la création de quatre lots à bâtir sur un terrain situé rue de la Porcelaine (parcelle
cadastrée section CC n° 40, 39 et 9), il s’est avéré que le projet nécessitait une extension du réseau
public d’électricité.
Afin de connaître le linéaire et le coût de l’extension, la commune a demandé à ERDF une préétude dont le montant s’élève à 657,80 €, à la charge de la commune et pouvant être inclus dans la
PVR.
Cette étude a fait apparaitre une nécessaire extension de 85 mètres environ à partir du réseau
existant jusqu’au droit du terrain d’assiette de l’opération pour un coût de 7 311,58 €.
En application des dispositions des articles L 332-11-1 et suivants du code de l’urbanisme, le
conseil municipal doit préciser, par délibération, les travaux et la participation par m² qui sera mise à la
charge des propriétaires du terrain concerné par cette extension de réseau.
Le périmètre légal de la participation est délimité par une bande de 80 mètres de part et d’autre
de l’emprise de la voie concernée par les travaux d’extension d’où peuvent être retirés :
- les terrains déjà construits, ne profitant pas de l’extension ;
- les terrains durablement et définitivement inconstructibles qui ne bénéficieront pas de
l’aménagement réalisé. Ainsi le foncier communal en face de cette propriété est une zone humide
permanente (présence d’un petit plan d’eau) se trouvant être le point d’exutoire des fonds supérieurs.
De plus, du fait de sa situation et de sa configuration altimétrique, ce site s’est imposé pour
l’implantation de dispositifs compensatoires à l’urbanisation (bassin de rétention). Une étude réalisée
par le cabinet VEYRIER a permis de valider ce choix d’implantation et la totalité de la surface
disponible sera nécessaire au projet de rétention.
Monsieur le Président propose donc à l’Assemblée d’approuver la délibération spécifique pour
l’extension du réseau d’électricité sur une voie publique existante.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L332-6-1-2° d, L 332-11-1 et L 33211-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2001 instaurant la
Participation pour Voie et Réseaux sur le territoire de la commune de Panazol ;
Considérant que le projet de création de quatre lots à bâtir implique des travaux
d’extension du réseau d’électricité sans nécessiter d’aménagements supplémentaires de la
voie existante ;
Considérant que les terrains déjà desservis par le réseau d’électricité ou ne profitant
pas de l’aménagement prévu sont exclus du périmètre de la PVR, objet de la présente
délibération
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Article 1 : décide de procéder à la réalisation des travaux d’extension du réseau d’électricité
dont le coût total estimé s’élève à 7 311,58 €.

-

Travaux d’établissement ou d’adaptation
des réseaux
Eau potable
Electricité
Assainissement
Dépenses d’études
Coût total

Coûts des travaux
-

0€
7 311,58 €
0€
657,80 €
7 969,38 €

-

Déduction des Subventions
(FNDAE, FACE)
Eau potable
Electricité
Assainissement

-

0€

-

0€
7 311,58 €
0€

Article 2 : fixe à 100 % la part du coût de la pré-étude et des réseaux mis à la charge du
propriétaire foncier ;
Article 3 : indique que la propriété foncière concernée est située dans une bande de 80
mètres de part et d’autre de la voie suivant le plan joint. La superficie des terrains sur lesquels la
P.V.R est exigible est de 5 600 m² ;
Article 4 : fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à
1,4231 € ainsi calculé : 7 969,38 € divisé par 5 600 m².
Article 5 : décide que les montants de participation dus au mètre carré de terrain sont
actualisés en fonction de l’évolution de l’indice TP01. Cette actualisation s’applique lors de la
signature des conventions visées à l’article L.332-11-2 du code de l’urbanisme.
Article 6 : donne pouvoir au Maire pour signer la convention de versement préalable à
intervenir entre la commune et les propriétaires des terrains (indivision GOUMOT-LABESSE),
ainsi que tous documents et actes nécessaires.

OBJET : Participation pour voiries et réseaux (PVR) – Allée du Golf.
Délibération 2013 – 128
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le conseil municipal a approuvé l’instauration
de la Participation pour Voie et Réseaux (PVR) sur l’ensemble du territoire de la commune. Il explique
que cette participation permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains souhaitant
construire une contribution correspondant à tout ou partie du coût de la réalisation ou de l’adaptation
des voies, des réseaux d’eau potable, d’assainissement ou d’électricité et des études nécessaires à
ces travaux.
Monsieur Ludovic BEYRAND a déposé deux certificats d’urbanisme pour la création de deux
lots à bâtir sur un terrain situé allée du Golf (parcelle cadastrée section CH n° 6), qui nécessite une
extension du réseau public d’électricité de 70 mètres environ à partir du réseau existant jusqu’au droit
du terrain d’assiette de l’opération.
La contribution, à la charge de la commune, pour cette extension s’élève à 2 071,30 €.
En application des dispositions des articles L 332-11-1 et suivants du code de l’urbanisme, le
conseil municipal doit préciser, par délibération, les travaux et la participation par m² qui sera mise à la
charge du propriétaire du terrain concerné par cette extension de réseau.
Le périmètre légal de la participation est délimité par une bande de 80 mètres de part et d’autre
de l’emprise de la voie concernée par les travaux d’extension d’où peuvent être retirés :
- les terrains déjà construits, ne profitant pas de l’extension ;
- les terrains durablement et définitivement inconstructibles qui ne bénéficieront pas de
l’aménagement réalisé (terrains dédiés au Golf de la Porcelaine par bail emphytéotique ne pouvant
supporter des constructions du fait des aménagements liés à la pratique du golf et de leur classement
au zonage du P.L.U.).
Monsieur le Président propose donc à l’Assemblée d’approuver la délibération spécifique pour
l’extension du réseau d’électricité sur une voie publique existante.

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L332-6-1-2° d, L 332-11-1 et L 33211-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2001 instaurant la
Participation pour Voie et Réseaux sur le territoire de la commune de Panazol ;
Considérant que le projet de création de deux lots à bâtir implique des travaux
d’extension du réseau d’électricité sans nécessiter d’aménagements supplémentaires de la
voie existante ;
Considérant que les terrains déjà desservis par le réseau d’électricité ou ne profitant
pas de l’aménagement prévu sont exclus du périmètre de la PVR, objet de la présente
délibération ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Article 1 : décide d’engager la réalisation des travaux d’extension du réseau d’électricité dont
le coût total estimé s’élève à 2 071,30 €. Il correspond aux dépenses suivantes :
Travaux d’établissement ou d’adaptation
des réseaux
Eau potable
Electricité
Assainissement
Dépenses d’études
Coût total
Déduction des Subventions
(FNDAE, FACE)
Coût net total
-

Coûts des travaux
-

0€
2 071,30 €
0€
0€
2 071,30 €
0€

-

2 071,30 €

Article 2 : fixe à 100% la part du coût des réseaux mis à la charge du propriétaire foncier ;

Article 3 : indique que la propriété foncière concernée est située dans une bande de 80
mètres de part et d’autre de la voie suivant le plan joint. La superficie des terrains sur lesquels la
P.V.R est exigible est de 4 000 m² ;
Article 4 : fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à
0,5178 € ainsi calculé : 2071,30 € divisé par 4000 m²
Article 5 : décide que les montants de participation dus au mètre carré de terrain sont
actualisés en fonction de l’évolution de l’indice TP01. Cette actualisation s’applique lors de la
signature des conventions visées à l’article L.332-11-2 du code de l’urbanisme.
Article 6 : donne pouvoir au Maire pour signer la convention de versement préalable à
intervenir entre la commune et Monsieur Ludovic BEYRAND, ainsi que tous documents et
actes nécessaires.

RESSOURCES HUMAINES
OBJET : Transformations de grades.
Délibération 2013 – 129
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains grades afin
de permettre la nomination de deux agents, l’un qui a réussi un concours, l’autre qui remplit les
conditions statutaires pour un avancement de grade.


Transformations de grades suite à la réussite à un concours
Ancien poste
1 assistant d’enseignement
artistique
ème
TNC 16/20

Nouveau poste
1 assistant d’enseignement
ème
artistique principal de 2
classe
ème
TNC 16/20

Date d’effet
01/01/2014



Transformation de grade sur un poste intercommunal au Conservatoire

Monsieur le Président indique à l’Assemblée que, compte tenu de la spécificité des grades de la
filière culturelle (enseignement artistique) et notamment des agents à temps non complet
intercommunaux, il convient de transformer le grade afin de suivre la décision de l’employeur principal
de l’agent.

Anciens grades

Nouveaux grades

Date d’effet

1 assistant d’enseignement
ème
artistique principal 2
classe
ème
TNC 11/20

1 assistant d’enseignement
ère
artistique principal 1 classe
ème
TNC 11/20

01/01/2014

Vu l’ais favorable du Comité technique Paritaire réuni le 4 décembre 2013 ;
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les transformations de grades comme détaillés
ci-dessus.
OBJET : Demande d’un nouvel agrément auprès de l’Agence du Service Civique pour l’accueil un
second volontaire à la coopération décentralisée.
Délibération 2013 – 130
Monsieur le Président expose à l’Assemblée le dispositif du Service Civique créé par la Loi du
10 mars 2010, en indiquant qu’il s’agit d’une mesure visant les jeunes de 16 à 25 ans volontaires pour
accomplir une mission d’intérêt général confiée par une collectivité ou une association.
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 28 Mars 2013, le Conseil
Municipal a sollicité auprès de l’Agence Service Civique un agrément au titre de l’engagement de
Service Civique pour l’accueil d’un jeune volontaire dont la mission concernait le développement
international pour l’accompagnement de l’aide au développement de la Ville de Diofior au Sénégal
au titre de la coopération décentralisée.
La mission correspondante ayant débuté sur place à Diofior, le 18 novembre 2013 et
s’achevant fin juillet 2014, il y a lieu de pérenniser le fonctionnement de l’Antenne de la
Coopération et d’assurer une phase de relais avec le jeune volontaire actuellement en poste.
Dans ces conditions, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de solliciter auprès de
l’Agence du Service Civique un nouvel agrément pour l’accueil d’un jeune volontaire qui interviendrait,
en 2014, dans le domaine de la coopération décentralisée avec la Ville de Diofior.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
 de solliciter auprès de l’Agence Service Civique un nouvel agrément au titre de
l’engagement de Service Civique pour l’accueil d’un jeune volontaire pour le domaine sus
indiqué
 de donner pouvoir au Maire pour la signature de la convention d’engagement à
intervenir entre la Ville de Panazol et l’Agence du Service Civique
er
 d’autoriser le Maire à accueillir le jeune volontaire en Service Civique à compter du 1
mars 2014
 de donner pouvoir au Maire pour signer le contrat de Service Civique correspondant
 Précise que les crédits nécessaires au versement d’une prestation au jeune volontaire
seront inscrits au BP 2014 à l’article 64138.

OBJET : Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs.
Délibération 2013 – 131
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’afin d’assurer les opérations du prochain
recensement de la population de la commune de PANAZOL qui aura lieu début de l’année 2014 (du
16 Janvier eu 22 Février 2014), conformément à la méthode retenue pour les communes de plus de
10 000 habitants, il convient de créer 3 emplois d’agents recenseurs pour besoin occasionnel.
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 26 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population,
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 3 alinéa 2 qui permet le recrutement d’agents non titulaires pour
exercer des fonctions pour besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 4 décembre 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de créer 3 emplois d’agents recenseurs non titulaires en application de l’alinéa 2
de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face aux opérations de recensement de la
population de la commune sur la période du 16 Janvier au 22 Février 2014.
fixe la rémunération des agents recenseurs comme suit :

1,72 € brut par feuille de logement remplie

1,13 € brut par bulletin individuel collecté

un forfait de 25 € brut par journée de formation

plus un forfait de 50 € pour l’indemnisation des frais de transports pour les agents affectés sur
secteur de campagne.
OBJET : Participation de la Ville à l’action sociale, pour le risque prévoyance des agents, dans le
cadre d’une procédure de labellisation.
Délibération 2013 – 132
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que lors de la séance du 13 décembre 2012, le
Conseil Municipal avait rapporté la délibération qui autorisait la collectivité à participer financièrement
au risque prévoyance par la procédure d’une convention de participation.
Il propose de retenir la procédure de labellisation pour le risque prévoyance, avec une
participation financière de la collectivité de 64 € par an et par agent comme initialement prévue.
Le Président rappelle à l’assemblée les conditions réglementaires de la participation financière
de la collectivité à la protection sociale, et notamment pour le risque prévoyance.
Selon les dispositions de l’article 22bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement de garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La
participation de la collectivité est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre
de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée
par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d’une mise en
concurrence.
Dans le domaine de la prévoyance la Ville de Panazol souhaite participer au financement des
contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire.

La participation financière de la collectivité qui avait été retenue était de 64€ par an et par
agent.
La participation financière sera versée à l’agent.
er
La procédure sera mise en place à compter du 1 mars 2014.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 4 décembre 2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure de la
labellisation pour la participation financière au risque prévoyance dans les conditions susvisées.

OBJET : Modification du règlement du compte épargne temps.
Délibération 2013 – 133
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée sa délibération du 9 juillet 2009 portant le
règlement du compte épargne temps applicable aux agents de la collectivité.
Conformément au décret n°2010-531 du 20/05/2010 modifiant certaines dispositions du
Compte Epargne Temps, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’apporter les adaptations
suivantes.


L’alimentation du CET

 Les agents peuvent verser le nombre de jours qu’ils souhaitent sur leur CET sans le
minimum de 5 jours par an.
Les agents versent sur leur CET, les jours de congés non pris qui peuvent être de nature
différente :
- Les congés annuels
- Les jours de RTT
- Les jours de fractionnement
- Une partie des jours de repos compensateurs
en respectant les garanties minimales de durée et amplitude du temps de travail ainsi que les
20 jours de congés à prendre dans l’année.
 Le nombre maximum de jours cumulables est de 60 jours


L’utilisation du CET

La prise de congés au titre du CET doit être compatible avec les nécessités de service
 Le délai de préavis pour l’utilisation du CET est supprimé.
 Le délai de péremption de 5 ans est supprimé
 Le nombre de jours minimum à prendre est supprimé
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 4 décembre 2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, les modifications du règlement
du Compte Epargne Temps sus visées.
Séance levée à 20 h 50

Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Laure SARRAZY.

Jean-Paul DURET.

