
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 13 avril 2001 

 
 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, BOLUDA, LANARDE, 
Mme BERTHAUD, M. DURET, Mme GONTIER, MM. COMTE (départ à 20 h 25), 
BAPTISTE, DUCHIRON, PREZINAT, Mmes SAVIGNAC, LEBLOIS, M. LABRUNIE, 
Mmes DUCHEZ, SAUMANDE, FAUREAU, M. DESMOULIN, Mmes MALET, 
BELLEZANE, TABOURET, NOUHAUD, MM. LABORDE (départ à 23 h30), 
MARTINIE, CHAPELOT, Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
Mme BOUCHER, procuration à Mme NANEIX, en date du 10 avril 2001 
M. COMTE (départ à 20 h 25), procuration à Mr DURET en date du 13 avril 2001  
M. LABORDE (départ à 23 h 30), procuration à Mme ROULAUD, en date du 13 avril 2001 

 
Secrétaire de séance : Francis BOLUDA. 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 3 avril 2001 est adopté à l’unanimité. 
 
 

DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE  
DU MAIRE 

 
 

Chers collègues, 
 
 

          Le budget est l’acte majeur d’une collectivité qui détermine ainsi ses choix 
prévisionnels et la réalisation des dépenses et des recettes. 
          Ces documents doivent obéir aux principes traditionnels de finances publiques : 
sincérité, équilibre, annualité et unité. 
         Avant d'aborder le budget primitif 2001, le premier de ce nouveau mandat, je tiens à 
rappeler et à souligner les points essentiels de l'exercice budgétaire qui vient de s'écouler. 

 
Alors que les dépenses réelles de fonctionnement exécutées à 92,9 % diminuaient 

de 1,5 % par rapport à 1999, les recettes réelles de fonctionnement s'exécutaient à 103,6 % et 
progressaient de 1,3 %. En conséquence, les différents points de repère qui permettent de 
juger la situation financière d'une commune ont connu une évolution favorable. Parmi 
ceux-ci,  l’épargne disponible a encore progressé pour atteindre 4 431 000 F soit une 
augmentation de 1 888 000 F par rapport à 1999. Cette situation remarquable ne perdurera 
probablement pas parce qu'elle est le résultat de recettes non prévues et non renouvelables. 

 
13 695 000 F ont été investis en 2000 dont 2 255 000 F en assainissement. Pendant 

les six ans du dernier mandat, c'est une masse totale de 70 035 000 F d'investissements 
nouveaux qui a été exécutée, en augmentation moyenne annuelle de 16%.  En 2000, le 
financement a été assuré par 29% de dotations et subventions, 33% d'emprunts et 38% 
d'épargne, évolution nettement favorable depuis 1995. 

 
 



 
  Progressivement, dans le même temps, nous avons pu diminuer les augmentations 

des taux des taxes et maintenir en 2000 les taux de1999. La valeur de la surtaxe 
d'assainissement n'a pas évolué depuis 3 ans et le taux de la taxe OM a diminué de 8,3% au 
cours de cette dernière année. Pour la première année, aidé en plus par la décision 
gouvernementale de suppression de la part régionale de taxe d'habitation, les contribuables 
ont vu baisser leurs impôts TH et FB. 

 
La suppression progressive de la fraction salariale dans le calculs des bases 

d'impositions de taxe professionnelle a entraîné pour la deuxième année une perte de 
ressources compensée presque totalement par l'Etat mais qui supprime aux élus un levier 
fiscal non négligeable dans le produit voté. 

 
Comme en 2000, le contexte économique général reste favorable bien qu'en léger 

retrait. Le chômage diminue. Souvenons nous des années 95. Tous les politiques parlaient 
de la même voix sur ce sujet. Il faut bien constater que les bons résultats sont bien vite 
oubliés : probablement la faute à l'injustice flagrante et le décalage beaucoup trop important 
entre la richesse vite acquise parfois et le nécessaire argent pour vivre décemment. 

 
A défaut de redistribution juste des fruits de la croissance, continuons à notre 

niveau de favoriser les actions sociales même s'il faut adapter dans certains cas notre 
pourcentage de participation et celle peut être symbolique des familles qui confondent 
parfois aides et dûs. Gardons aussi bien en tête que les 
7 572 000 F consacrés dans le dernier mandat aux actions sociales spécifiques à PANAZOL 
constituent un choix essentiel qui correspond à un investissement conséquent. 

 
 

Le budget primitif communal 2001 reconduira en les adaptant toutes nos actions 
précédentes au niveau du fonctionnement: actions  sociales, actions scolaires, actions 
culturelles,, actions en faveur des associations et de l'animation de la cité,, et enfin, actions 
amplifiées en faveur de l'environnement. Nous nous devons d'effacer au plus vite les 
séquelles de la tempête de 1999.   

Le recensement aidant, la dotation globale de fonctionnement connaît cette année 
une évolution intéressante de 4% et en même temps les bases de TH et FB augmentent 
respectivement de 3,2 et 5,5 %. Seules nos bases de TP stagnent, correction faite des 
compensations d’Etat. 

Je proposerai tout à l'heure de reconduire pour la deuxième année consécutive les 
taux des taxes et en inscrivant une recette de 5 000 000 F pour la taxe OM, il y aura une 
baisse de 1% du taux de celle ci. 

De BP à BP . les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement hors intérêts 
progressent de 3,2% sans qu'il y ait cette année une évolution importante de la masse 
salariale. Sur ce point, pensons à la prise en compte des 1540 h effectives de travail qui 
entraîneront l'année prochaine pour un effectif au moins équivalent un complément salarial 
non négligeable. 

 
Quant aux recettes réelles, elles n’augmentent que de 2,5% ; le différentiel négatif 

de 0,7 % sera probablement corrigé au niveau du compte administratif. 
 

Avec ce contexte le débat d’orientations budgétaires a montré qu'il fallait maîtriser 
l'annuité. Notre capacité d'emprunt se situe entre 6 et 7 MF. En tenant compte du bon 
résultat 2000 et en prolongeant le comportement des années passées, 2001 permettra un 
investissement très conséquent sans compromettre les possibilités futures. 

 
 
 



Les sections consolidées d' investissement du budget général et de l'assainissement 
s'équilibrent à 38 714 062 F, permettant cette année 22 516 000 F de dépenses nouvelles 
dont 1 443 062 F de restes à réaliser. 

Quant à la structure des dépenses, je peux résumer de la manière suivante : 
 

- Voirie, éclairage public, EP + EU 9 168 000 F 40,7% 
- Acquisitions foncières et d'immeubles 4 271 000 F 19,0 % 
- Bâtiments scolaires,, sportifs et EHPAD : 3 962 000 F 17,6% 
- Environnement: Cimetière, études,  
   aménagement des bords de Vienne, tempête : 3 454 000 F 15,3 % 
- Mobilier, matériel, véhicules: 1 636 000 F 7,2 % 

 
Les budgets 2001 que je vous demande d'approuver s'équilibrent globalement à 94 

229 062 F en progression de 4,7 % dont 87 758 062 F pour le budget principal et 
6 471 000 F pour le budget d'assainissement. 

 
            Voté tardivement pour cause d'élections il restera huit mois pour l'exécuter au mieux 
et réellement six mois. Ceci suppose en amont une préparation fine des dossiers anticipant 
largement l'exercice budgétaire. Les services techniques et administratifs sont mis à rude 
épreuve pour faire face à une inflation galopante de documents. Je tiens à les remercier pour 
la qualité et l’efficacité de leur travail. Je vous demande, au début de ce mandat, de nous 
mobiliser pour devenir encore plus performant en essayant de concilier au mieux l'écoute 
des concitoyens et la préparation des dossiers afin d'aider à la réalisation des investissements 
prévus. 

 
             Je ne peux pas conclure mon propos sans remercier et féliciter notre collègue Henri 
PARSY qui continue à produire un travail d’analyses, de suivi et de perspectives 
budgétaires de très haute qualité. 
 
 
I. – AFFAIRES GENERALES
1. Règlement intérieur du Conseil Municipal 
 
Vu l’article  L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal fixant ses modalités de fonctionnement. 
 
 
II – FINANCES 
2. Compte administratif 2000 – Budget Principal 
 
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Jocelyne NANEIX, après avoir pris 
connaissance de l’exécution du budget principal 2000 et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte administratif 2000, en tout point conforme au compte de 
gestion du comptable public, faisant apparaître les résultats suivants : 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
      Dépenses :                                              42 220 608,63 F  
      Recettes :                                                51 610 941,31 F 

- soit un résultat de l’exercice de :                      9 390 332,68 F 
- reprise de l’excédent 1999 :                            1 493 347,69 F                    

   - soit un résultat cumulé de :                             10 883 680,37 F                  



 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
     Dépenses :                                                 20 999 124,70 F 
     Recettes :                                                  23 897 564,23 F 

- soit un résultat de l’exercice de :                       2 898 439,53 F 
- reprise du déficit 1999 :                                -   7 136 216,64 F                           
- soit un résultat cumulé de :                             -   4 237 777,11 F         

 
 
3. Affection du résultat d’exploitation de l’exercice 2000  du budget principal 
 
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2000, 
Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par la Trésorerie Principale de Limoges Banlieue 
annexée à la présente délibération, 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation d’un montant de 
10 883 680.37 F comme suit : 
 
             - couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
             (crédit du compte 1068 sur BP 2001) :     9 883 680,37 F              
              - affectation en fonctionnement :              1 000 000,00 F       
 
 
4. Subvention aux associations pour 2001 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’attribuer les 
subventions aux associations ci-après pour l’exercice 2001 :            
   

Nom de l’association bénéficiaire  Montant  

PANA LOISIRS 181 000,00 F
BADMINTON 14 000,00 F
AS PETANQUE 3 600,00 F
STRETCH FORM 3 500,00 F
MOTO CLUB 2 800,00 F
AS BASKET 28 500,00 F
AS FOOTBALL 27 100,00 F
UNION GYMNIQUE 19 600,00 F
AS RUGBY 6 400,00 F
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 2 600,00 F
TENNIS PASSING 21 700,00 F
KARATE 3 100,00 F
AMICALE DE FARGEAS 3 500,00 F
AMICALE DE MORPIENAS 7 000,00 F
AMICALE DU PERSONNEL 15 900,00 F
AMICALE DE SOUDANAS 8 500,00 F
AMICALE DU CHALET 3 500,00 F



ASS PROTECTION CADRE DE VIE 6 000,00 F
CENTRE FEMININ 5 000,00 F
CHASSE 4 000,00 F
FNATH 1 500,00 F
HALTE GARDERIE « LES P’TITS LOUPS » 120 000,00 F
PAIN ET SOLEIL 14 000,00 F
PARENTS AAPE 3 000,00 F
PARENTS FCPE 3 000,00 F
PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 1 500,00 F
THEATRE DES MASSOTTES 4 000,00 F
USEP 40 000,00 F
COMICE  AGRICOLE INTERCANTONAL 2 000,00 F
COMICE AGRICOLE CANTON PANAZOL 3 000,00 F
DDEN HAUTE VIENNE 1 000,00 F
DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS 1 000,00 F
ACPGCATM 1 000,00 F
ESP.NAT.LIMOUSIN 1 000,00 F
GROUPEMENT VALORISATION AGRICOLE 1 000,00 F
ENTREPRISES DE PANAZOL 6 500,00 F
PREVENTION ROUTIERE 1 500,00 F
SECOURS POPULAIRE 5 000,00 F
SOS RACISME 1 500,00 F
RESTAURANT DU COEUR 5 000,00 F
FLEURS ET NATURE 3 000,00 F
FNACA 1 500,00 F
SCRABBLE PANAZOL 2 000,00 F
SPELEOLOGIE 3 000,00 F
ADOT 2 800,00 F
ALCOL 500,00 F
ALESPA (sauvegarde patrimoine) 1 000,00 F
CHAL 1 000,00 F
GOLF UNIVERSITAIRE 3 000,00 F
MRAP 1 500,00 F
SOS AMITIE 1 000,00 F
MAISON DES DROITS DE L’HOMME 1 000,00 F
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 3 000,00 F
LIGUE DU CANCER 1 500,00 F
PREVENTION ALCOOL 1 500,00 F
TOTAL                         611 100,00 F  

 
 
 
 



 
 
 5. Compte rendu financier du C.A.C – Exercice 2000 
 

Vu les comptes annuels du Centre d’Animation Communale de Panazol arrêtés au 31 
décembre 2000 établis par le Cabinet d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France. 

 
Le Conseil Municipal, prend acte de la communication des documents d’expertises 

comptables du Centre d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 2000. 
 
 
 6. Subvention au Centre d’Animation Communale (C.A.C) 
  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au 
Centre d’Animation Communale une subvention de 600 000 F pour 2001, dont 135 000 F 
pour le Bistrot Club. 
 
 
7. Subvention au Comité de Jumelage 
 
Madame TABOURET, Présidente du Comité de Jumelage quitte la séance pour le vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de 
Jumelage une subvention de 86 000 F pour 2001 dont 30 000 F destinés à la Roumanie. 
 
 
8. Subvention à La Limousine Cyclo 
 
Monsieur DESMOULIN, Président de La Limousine Cyclo quitte la séance pour le vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à La 
Limousine Cyclo une subvention de 34 000 F pour 2001. 
 
 
9. Aide au financement des emplois jeunes 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’attribuer aux associations de la commune, une aide au financement des 

emplois jeunes à hauteur de 10 200 F par an et par emploi jeune, payable par trimestre, 
sur présentation des bulletins de salaires et des états de remboursements du CNASEA.  

 
 
10. Vote des taux d’imposition 2001 
 

Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 03 avril 2001, 
Vu les charges de fonctionnement, 
Vu le programme d’investissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide pour 2001 de maintenir aux taux de 2000 les quatre taxes soit : 
 

- Taxe d’habitation                       11,53 % 
- Taxe du foncier bâti                   19,71 % 
- Taxe du foncier non bâti             85,56 % 
- Taxe professionnelle                  17,25 % 

 



 
11. Budget primitif principal 2001  

 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 03 février 2001, 
- Vu la fiche de notification de la dotation forfaitaire de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales et le vote des taux des quatre taxes, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- adopte, à l’unanimité, le budget primitif principal 2001 qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes à 52 746 000 F pour le fonctionnement, 
- adopte, à l’unanimité, le budget primitif principal 2001 qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes à 35 012 062 F pour la section d’investissement. 

 
 
12. Compte administratif 2000 et compte de gestion – Budget assainissement 
 

Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Jocelyne NANEIX, après avoir pris 
connaissance de l’exécution du budget assainissement de l’exercice 2000 approuve, à 
l’unanimité,  le compte administratif 2000, ainsi que le compte de gestion du comptable 
public en date du 21 mars 2001 en tout point conforme,  faisant apparaître les résultats 
suivants : 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
      Dépenses : 1 021 129.02 F                                                                             
      Recettes :   1 940 423.13 F                                                

- soit un résultat de l’exercice de :   919 294.11 F               
- reprise de l’excédent 1999 :           72 597.34 F                            
- soit un résultat cumulé de :            991 891.45 F                    

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
     Dépenses :  3 386 826.24 F                                               
     Recettes :   2 225 066.70 F                                                

- soit un résultat de l’exercice de :   - 1 161 759.54 F              
- reprise du déficit 1999 :                  601 332.27 F                        
- soit un résultat cumulé de :           -    560 427.27 F                         

 
 
13. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2000 du budget assainissement 
 

Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2000 du budget du 
service assainissement, 

Vu le compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue en date 
du 21 mars 2001, 

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

- décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation d’un montant de 
991 891.45 Francs comme suit : 

couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
(crédit du compte 1068 sur BP 2001) :   991 891.45 F 

 
 



 
14. Budget primitif 2001 – Service assainissement 
 

Vu les données budgétaires présentées par le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- adopte, à l’unanimité, le budget primitif assainissement 2001 qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 2 769 000F pour la section de fonctionnement ; 

- adopte, à l’unanimité, le budget primitif assainissement 2001 qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 3 702 000 F pour l’investissement. 
 
 
 
III. ENVIRONNEMENT 
 
15. Cimetière paysager – Approbation de l’A.P.D et lancement de l’appel d’offres 
 

Compte tenu de l’état d’avancement du projet d’aménagement du nouveau cimetière 
paysager, il convient d’approuver le nouveau coût prévisionnel des travaux au stade de 
l’Avant Projet Définitif de la partie VRD-espaces verts pour un  montant de 2 728 275 F HT, 
soit 3 263 016,90 F TTC. Par contre,  l’Avant Projet Définitif de la partie bâtiments prévoit 
un nouveau coût de 903 000 F HT soit une augmentation de 12 % justifiée par l’obligation 
de remplacer la toiture terrasse initialement prévue par un toit pentu avec charpente et 
couverture du fait de la réglementation du POS en zone NC, qui aurait du être prise en 
compte par l’architecte . 

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

 
- approuve le nouveau coût prévisionnel des travaux de la partie VRD-espaces verts 

d’un montant de 2 728 275 F HT, soit 3 263 016,90 F TTC sur lequel s’engage le maître 
d’œuvre au stade de l’Avant Projet Définitif, mais rejette le nouveau coût prévisionnel de la 
partie bâtiments en demandant à l’architecte de respecter l’enveloppe financière initiale de 
800 000 F HT soit 956 000 F TTC.    

- autorise le Maire à lancer une consultation pour un marché d’appel d’offres en lots 
séparés pour la partie VRD-espaces verts du projet d’aménagement d’un cimetière paysager. 

 
 
16.Représentant à la commission locale d’information et de surveillance de la société 
VALDI LE PALAIS 
 

Considérant la constitution d’une commission locale d’information et de surveillance 
(CLIS) par Monsieur le Préfet, relative au fonctionnement de l’usine de prétraitement et de 
calcination préréduction de coproduits métalliques et minéraux, exploitée par la société 
VALDI LE PALAIS au Palais sur Vienne, 
 

Considérant que la Commune de Panazol étant située dans le périmètre concerné, elle 
doit être représentée au sein de cette commission en application de l’article 6 du décret n° 
93-1410 de 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit à l’information en 
matière de déchets. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- désigne Madame Marie-Françoise MALET pour siéger au sein de ladite 

commission. 
 
 



IV – BATIMENT 
 

17. Tribunes de Morpiènas – approbation du nouveau coût prévisionnel au stade de 
l’A.P.D 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le projet de construction de tribunes-
vestiaires au stade de Morpiènas, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur 
LESCURE, architecte. 

 
Compte tenu de l’état d’avancement du projet de construction de tribunes-vestiaires au 

stade de Morpiènas, il convient d’approuver le nouveau coût prévisionnel des travaux au 
stade de l’Avant Projet Définitif,  pour un  montant de  4 427 840 Francs HT soit 
5 295 696,60 Francs TTC. 

 
La différence par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des travaux s’explique par des 

modificatifs apportés au projet par le maître d’ouvrage (notamment une salle pluri-activités 
au 1er étage) d’une part, et par une hausse des prix due à l’augmentation du coût de la vie, à 
l’effet tempête et la mise en place des 35 heures dans les entreprises d’autre part. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le nouveau coût prévisionnel du projet de construction des tribunes-

vestiaires au stade de Morpiénas, d’un montant de 4 427 840 F HT soit 5 295 696,60 F TTC, 
sur lequel s’engage le maître d’œuvre au stade de l’Avant Projet Définitif. 

- autorise le Maire à lancer l’appel d’offres en lots séparés sur la base de ces nouvelles 
données. 

 
 
 
 V – INTERCOMMUNALITE 
 

18. Approbation du projet d’agglomération 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le S.I.E.P.A.L qui regroupe au total 28 
communes, s’est vu confier la mission d’élaborer un Projet d’Agglomération ayant pour but 
de servir de cadre à la préparation du Contrat d’Agglomération qui devra être signé entre un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale et l’Etat. 
 

Lors de sa réunion du 18 décembre 2000 le Syndicat a approuvé le projet et décidé de la 
constitution du Conseil de Développement chargé d’émettre un avis sur ce projet. 
 

Ce Conseil de Développement, constitué en liaison avec le Conseil Economique et Social 
du Limousin répond aux critères de l’article 26, dite Loi Voynet du 25 juin 1999 qui stipule 
« qu’un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels et associatifs est créé …  

 
Le Conseil de Développement s’est réuni en séance plénière le 29 janvier 2001 et a émis 

un avis favorable tout en suggérant d’apporter certaines précisions. 
 

Sur ces bases, le Projet d’Agglomération a été définitivement approuvé à l’unanimité 
par le Comité Syndical lors de sa réunion du 2 février 2001. Il constitue un Projet de 
Développement fondé sur une réflexion interdisciplinaire qui affiche les ambitions des élus 
de l’agglomération, précise les grandes orientations des politiques publiques à mettre en 
œuvre et les illustre par quelques premières propositions d’actions concrètes. 



 
 

Ce document repose sur les différentes études menées par le S.I.E.PA.L notamment, le 
Schéma Directeur, qui est l’expression de la vision à long terme du développement de 
l’agglomération. 
 

Bien entendu, il reprend aussi le contrat de ville, volet social du futur contrat 
d’agglomération, qu’il convient de compléter et d’élargir au périmètre du S.I.E.PA.L. 
 

Enfin, il confirme et renforce des axes d’intervention mis en exergue dans le contrat de 
plan Etat/Région. 
 

Le projet d’agglomération s’appuyant sur les constats tirés du recensement 1999, et sur 
toutes les démarches et études menées jusqu’alors sur l’intercommunalité, développe pour 
l’avenir de la future agglomération trois principales orientations considérées comme 
stratégiques par les élus du S.I.E.PA.L à savoir, la cohésion urbaine et sociale, un 
développement économique renouvelé et un positionnement réaffirmé à l’échelle nationale et 
européenne. 

 
Ce projet ambitieux a été conçu dans la plus grande transparence et adopté par les 

représentants des communes du syndicat. 
 

A ce stade du projet, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver dans les 
mêmes termes que le S.I.E.P.A.L son contenu et d’adhérer au principe de la création du futur 
établissement public de coopération intercommunale qui pourra, dans un premier temps pour 
des raisons pratiques, prendre la forme d’une communauté de communes pour évoluer 
ensuite vers une communauté d’agglomération dans le cadre des dispositions prévues par la 
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale. 

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

 
- approuve le projet d’agglomération élaboré par le S.I.E.P.A.L 
- confirme le rôle du Conseil de Développement dans sa composition et dans les 
missions que lui donne la loi VOYNET du 25 Juin 1999  
- autorise le Maire à entreprendre, avec les Communes qui en manifesteront le souhait, 
les démarches nécessaires en vue de la constitution d’un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale sous la forme finale d’une Communauté 
d’Agglomération ouverte à l’ensemble des communes de l’aire du S.I.E.P.A.L. 

 
 
 
VI – URBANISME 
 
19. Projet EHPAD – Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes – Modification du lieu d’implantation 

 
Considérant que le projet de construction d’un établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes à PANAZOL sur les terrains de l’Avenue Pierre Guillot 
constituent à l’époque les seules disponibilités foncières de la Commune susceptibles 
d’accueillir cette structure, 

 
Considérant l’opportunité récemment saisie par la Commune d’acquérir les terrains mis 

en vente par les Consorts JOUY, situés le long de la rue Joseph Leyssène et représentant une 
superficie totale de 3 ha 28 a 19 ca. 



 
Compte tenu de cette nouvelle réserve foncière, de sa situation et de sa topographie, 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de retenir ces terrains pour l’implantation du 
futur EHPAD. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et procédé au vote à bulletin secret à la 

majorité : 22 bulletins pour, 3 bulletins contre, 4 bulletins blancs. 
 

- approuve le principe d’implantation du futur EHPAD sur les terrains situés rue Joseph 
Leyssène à la place du premier emplacement retenu avenue Pierre Guillot ; 

- autorise le Maire à lancer les études topographiques et géologiques nécessaires au 
dossier de consultation des concepteurs ; 

- décide de l’arrêt momentané de la deuxième phase du concours d’architecture avec un 
nouveau délai de trois mois à compter de la remise du dossier définitif de consultation. 

 
      Les terrains ainsi libérés avenue Pierre Guillot seront dédiés à la construction 
d’équipements culturels, les terrains de la rue Roger Salengro étant réservés pour des 
équipements festifs. 
 
20. Programme de 20 logements à Morpiènas – Cession gratuite de terrain à l’ODHAC 
 

Considérant que le programme de construction de 20 logements locatifs par l’ODHAC à 
Morpiènas sur la parcelle section AW n°142 constitue une opération d’intérêt  communal 
compte tenu des demandes de plus en plus nombreuses de logements locatifs et de 
l’accroissement démographique, 

 
Vu l’estimation des Services Fiscaux en date du 23 mars 2001, 

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

 
- décide la cession gratuite à l’ODHAC de la parcelle cadastrée section AW 142 d’une 

superficie de 9 301 m2, 
- autorise la prise de possession immédiate du terrain par l’ODHAC pour le début du 

chantier, 
- donne pouvoir au Maire à signer l’acte de cession à titre gratuit à intervenir entre la 

commune et l’organisme constructeur en l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à 
Limoges. 

 
 
 
21. Programme de 20 logements à Morpiènas – Exonération de la T.L.E en faveur de 
l’ODHAC. 
 

Considérant que le programme de construction de 20 logements locatifs par l’ODHAC à 
Morpiènas sur la parcelle section AW n°142 constitue une opération d’intérêt  communal 
compte tenu des demandes de plus en plus nombreuses de logements locatifs et de 
l’accroissement démographique,  

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

 
- décide d’exonérer l’ODHAC, Office Départemental d’HLM de la Haute-Vienne, du 

versement de la Taxe Locale d’Equipement pour le programme de construction de 20 
logements locatifs sur la parcelle cadastrée section AW n°142. 

 
 



 
22. Programme de 20 logements à Morpiènas – Garantie d’emprunts au profit de 
l’ODHAC.
 

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

- donne son accord de principe pour garantir à l’ODHAC les emprunts que cet 
organisme se propose de contracter auprès de le Caisse des Dépôts et Consignations pour la 
réalisation du programme de construction de 20 logements locatifs à Morpiènas, le montant 
des emprunts effectivement souscrits devant faire l’objet d’un accord définitif lors d’un 
prochain Conseil Municipal. Au cas où l’organisme ne s’acquitterait pas des sommes dues 
par lui aux échéances convenues ou des intérêts qu’il aurait encourus, la Commune s’engage 
à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, adressée par lettre, sans jamais opposer le défaut de mise en recouvrement 
des impôts dont la création est prévue ci-dessous, 

- s’engage pendant toute la durée du prêt à créer, en cas de besoin, une imposition 
directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues, 

- autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’ODHAC. 

 
 
23. Participation aux travaux supplémentaires d’une plate-forme pour l’implantation de 
l’entreprise Pelliculages Relais Sud. 
 

Considérant le projet d’installation de la société Relais Pelliculage Sud sur les parcelles 
cadastrées section AW n° 133 et AW n° 132 situées dans la zone d’activités Pierre Cot, dont 
l’aménagement a été confié à la SELI (Société d’Equipement du Limousin).  

 
 

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

- décide de participer au financement des travaux d’aménagement d’une plate-forme sur 
les parcelles cadastrées section AW n° 133 et AW n° 132 situées dans la zone d’activités 
Pierre Cot, pour un montant de 374 000 F HT avant leur cession à l’entreprise Pelliculages 
Relais Sud par la SELI. 

 
 
24. Cession de terrain BOUALAM 
 

Dans le cadre du projet d’élargissement de le rue des Massottes, la Commune s’engage à 
acquérir à Mr et Mme BOUALAM Ahmed, la parcelle cadastrée section AK n° 129 d’une 
contenance de 16 m2. 

 
Le prix de la cession a été fixé à 100 F le m2 soit 1 600 F, plus 1 500 F représentant la 

moitié du coût de la démarche de délimitation effectuée par Monsieur Vermont, Géomètre 
Expert à Limoges, soit un montant total de 3 100 F. La commune prend aussi à sa charge les 
frais d’acte notarié. 

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

 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession en vue de 

l’élargissement d’une voie communale, ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme 
BOUALAM Ahmed,  en l’étude de Maître BOUQUILLARD, Notaire à LIMOGES. 

 
 



 
25. Aménagement du carrefour de la Quintaine – Convention avec le Conseil Général 
 

Considérant le projet d’aménagement d’un giratoire au carrefour de la Quintaine sur la 
route départementale n° 140, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Conseil Général 
de la Haute-Vienne. 

 
Considérant le montant prévisionnel des travaux de voirie qui s’élève à  2 600 000 F 

TTC, dont 1 100 000 F TTC pris en charge par la Commune de PANAZOL, sous forme de 
fond de concours reversé au Département après réalisation des travaux, et au vu des dépenses 
réelles. 

 
Considérant l’intervention des deux collectivités territoriales pour cette opération, il est 

proposé au Conseil Municipal de passer une convention avec le Conseil Général de la Haute- 
Vienne dont l’objet est de définir, entre les parties, les procédures et les engagements de 
chacun, ainsi que les modalités ultérieures de gestion. 

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

 
- approuve le contenu de l’opération pour un montant prévisionnel de 2 600 000 F 
TTC, dont 1 100 000 F TTC à la charge de la Commune, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention entre la Commune et le Conseil 

Général de la Haute-Vienne, ci-jointe en annexe à la présente délibération. 
 
 

       Séance levée à 23 h 45 
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