
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 13 DECEMBRE 2007 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mme BERTHAUD 
– Mr DURET (arrivé à 19 h) – Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – 
Mr PREZINAT – Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE – Mme DUCHEZ – 
Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN –  Mme MALET – Mme BELLEZANE 
(arrivée à 18 h 50) – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mme NANEIX en date du 13 décembre 2007 
 
Absent – Excusé : Mr LANARDE. 
Absent : Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Yves LABRUNIE. 
 
Le compte rendu de la séance du 11 octobre est adopté à l’unanimité. 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE. 

 
Le Conseil Municipal, prend acte des décisions du Maire prises par délégation, en application 
de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
• La décision n° 2007-1 du 14 mai 2007 portant création d’une régie de recettes pour 
l’encaissement du tarif de vente fixé à 30 € de l’ouvrage intitulé « Un village de la Révolution 
à la Vème République » coécrit par Mme Michèle Lestrade et Mr Daniel Villejoubert  
 
• La décision n° 2007-3 du 19 octobre 2007 retenant l’offre de la société SEDIT 
MARIANNE de Montpellier en vue de lui confier le marché d’acquisition d’un logiciel de 
Gestion des Ressources Humaines ainsi que les prestations associées, au prix de 26 135 € HT 
plus l’option n° 1 « reprise des données antérieures » pour un montant de 3 750 € HT. 
 
1 – BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 2 au Budget primitif 2007 telle que détaillée ci-dessous : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES    

Objet Article Montant de la DM 

Rémunération des agents non 
titulaires 

64131 +    20 000 € 

Assurances  616                 -    20 000 € 

 



2 – ENGAGEMENT DU QUART DES DEPENSES POUR 2008 – SECTION 
D’INVESTISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2008, à engager, liquider et mandater sur les bases du budget 
général 2007, le quart des dépenses réelles d’investissement, soit : 

 
BUDGET GENERAL 

 
Chapitres BP 2007+ DM  ¼ arrondi pour 2008 

Chapitre 20 – études 
 

19 944,90 € 
 

4 236 € 

Chapitre 21 - terrains et matériel dont : 
Article 2118 – acquisition de terrain 
Article 218 – acquisition de matériel 

 
 

252 220,73 € 
33 920,73 € 
218 300,00 € 

 
 

63 055 € 
8 480 € 
54 575 € 

Chapitre 23 - travaux 
 

4 646 851,91 € 
 

1 161 713 € 
 
 
3 – INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR 
 
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 Mme Nicole SELLES, Trésorier Principal de Limoges Banlieue, 
une indemnité de conseil au taux maximum soit 1 712,90 € brut pour la gestion de l’exercice 
2007. 
 
4 –APPROBATION DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE avec la CAF (VOLET 
JEUNESSE) 
 
Considérant que le nouveau dispositif contractuel mis en place par la CAF pour remplacer les 
anciens contrats temps libre et contrats enfance vise à définir dans un document unique, 
dénommé CONTRAT ENFANCE JEUNESSE, les nouvelles modalités de cofinancement de 
la CAF en faveur des actions collectives de loisirs proposées aux enfants de 0 à 17 ans révolus 
sur le territoire communal pendant leur temps libre ; 
 
 
Considérant que ce contrat doit être accompagné de documents annexes comportant un 
diagnostic de l’offre existante sur le territoire communal en matière d’enfance jeunesse ainsi 
que d’une évaluation de chaque action ; 
 

 
 



Vu la proposition de signer ce nouveau contrat enfance jeunesse (volet jeunesse) pour 2007-
2010 comportant le financement dégressif par la CAF des actions suivantes :  
 

Actions portées par la commune 
Initiation au canoë kayak 

Formation des personnels d’encadrement 

Séjour neige 8/12 ans 

Séjour neige 13/16 ans 

Projet environnement 

Réalisation d’une plaquette d’information pour 0/20 ans 

Coordination du projet 

Actions portées par le CAC 
Panazol joue 

Ateliers d’expression 

Animations culturelles 

Information jeunesse générale 

Animation péri et extra scolaire 

Création d’un CLSH ados 

Séjour ados 

Initiation et animation multimédia 

 

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

 
- approuve les mesures contenues dans le nouveau contrat enfance jeunesse 2007-2010 
(volet jeunesse) ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer ledit contrat à intervenir entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne et la commune de PANAZOL, ainsi que les 
pièces s’y rattachant. 
- précise que les montants définitifs des prestations à percevoir par la commune pour les 
exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 dans le cadre du volet jeunesse du CEJ seront transmises 
au Conseil Municipal lors de sa prochaine séance après communication des données 
nationales par la CNAF. 
 
5 – GARANTIES PARTIELLES D’EMPRUNTS à l’ALAED – CONSTRUCTION 
D’UN FOYER D’HEBERGEMENT POUR LES OUVRIERS DE L’ESAT. 
 
Vu le projet de construction par l’ALAED d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un pôle 
d’activités, situés à Panazol, 8 rue Boileau sur les parcelles cadastrées section AE n° 101 et 
103, ainsi que d’un foyer d’hébergement des ouvriers de l’ESAT. 
 
 



Vu délibération du 11 octobre 2007 du Conseil Municipal accordant sa garantie partielle à 
l’ALAED pour les emprunts à contracter auprès du Crédit Foncier pour le financement de la 
1er tranche du projet correspondant à la construction de six pavillons du foyer d’accueil et 
d’activités et du pôle d’activités pour un montant de 6 232 252,53 €. 
 
 
Considérant que l’association ALAED, ayant son siège social à Panazol, a décidé de 
contracter auprès du Crédit Coopératif un prêt locatif social (PLS) d’un montant de 1 335 626 
€ ainsi qu’un prêt complémentaire de 1 283 248 € pour financer la construction d’un foyer 
d’hébergement pour ouvriers de l’ESAT dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 
2 618 874 €. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
- accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association l’ALAED pour le 
remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt PLS de 1 335 626 € à 
contracter auprès du Crédit Coopératif pour une durée de 32 ans au taux du livret A + 1,133 
%. 
 
- et accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association l’ALAED pour le 
remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt complémentaire de 1 283 248 
€  à contracter également auprès du Crédit Coopératif pour une durée de 32 ans, au taux 
d’intérêt du livret A + 1,10 %. 
 

 
6 – REFINANCEMENT DE DEUX PRETS à TAUX REVISABLE – DEXIA CREDIT 
LOCAL 
 
Vu la proposition de DEXIA CREDIT LOCAL visant à réaménager en taux fixe deux 
emprunts aujourd’hui à taux variable et indexés sur Euribor. 

Considérant que cette opération peut s’avérer opportune dans le contexte actuel de hausse 
sensible des taux courts.  
 

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

- approuve les conditions de refinancement des deux prêts à taux révisable en taux fixe, 
telles que détaillées ci-dessous : 

 

Date d’effet du réaménagement : 01/02/2008 

Intérêts courus non échus (à régler à la date d’effet du réaménagement) = 5 844,27 € 

Rompus (à régler à la date d’effet du réaménagement) = 428,80 €  (montant initial de 
1 041,36 € ramené à 428,80 €) 

Montant réaménagé : 314 342,73 € 

Durée : 16 échéances 



Type de prêt : Taux fixe annuel à échéances constantes avec double amortissement (prêt à 
option d’échéances) 

Date de la 1ère échéance annuelle : 01/06/2008 

Date de la 2ème échéance annuelle : 01/01/2009 (échéances suivantes au 01/01 de chaque 
année) 

Taux d’intérêt du prêt : 4,99 % 

Observations : compte tenu du profil d’amortissement du prêt, le taux d’annuité réduite sur 16 
échéances est de 4,29 % 

Commission d’engagement : remise 
 

- autorise le Maire à signer les contrats à intervenir avec DEXIA CREDIT LOCAL et de 
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations 
prévues dans le contrat. 

 

7 – CREATION D’UN EMPLOI SPECIFIQUE DE CATEGORIE A – ACCUEILLANT 
DU LAEP 
 
Vu l’article 3 alinéa 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, permettant le 
recrutement d’agents non titulaires de catégorie A lorsque la nature des fonctions nécessitent 
des compétences spécifiques ou que les besoins du service le justifient pour une durée de trois 
ans renouvelable une fois sans pouvoir excéder 6 ans. 
 
Considérant que le financement du Lieu D’accueil Enfants Parents dépend en partie des  
participations accordées par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse à intervenir avec la commune à compter du 1er janvier 2008 pour une durée 
de 4 ans ; 
 
Considérant que la pérennité de cette structure ne peut pas être assurée du fait de son mode de 
financement et du caractère imprévisible de sa fréquentation ; 
 
Considérant la spécificité des fonctions d’accueillant du Lieu D’accueil Enfants Parents qui 
nécessitent des compétences spécifiques en psychologie clinique difficilement transposables 
sur un autre poste en cas de suppression éventuelle du LAEP, 

 
Considérant la difficulté de recruter un agent titulaire du concours de psychologue territorial 
sur un emploi à temps non complet de 5/35e, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 5 décembre 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de créer un emploi spécifique de catégorie A d’agent non titulaire à temps non 
complet de 5 heures hebdomadaires pour occuper les fonctions d’accueillant du LAEP. Le 
poste est créé à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de trois ans au grade de 
psychologue territorial ; 
- précise que cet agent devra avoir le diplôme de psychologue clinicien ; 
 



- fixe la rémunération de cet emploi sur la base du 2e échelon du grade de psychologue 
de classe normale (IB 423) ; 
- autorise le Maire à signer le contrat de recrutement ainsi que les avenants éventuels ; 
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet agent 
non titulaire seront inscrits au budget général 2008. 
 
8 – REGIME INDEMNITAIRE 2008 
 
Le Conseil Municipal approuve le cadre du régime indemnitaire 2008 applicable aux 
fonctionnaires territoriaux selon le détail suivant :  

 
1. INDEMNITES LIEES A DES  SUJETIONS PARTICULIERES 
 
• Prime de responsabilité d’un emploi administratif de direction 
Décret n° 88-631 du 6 mai 1988  
Bénéficiaire : Directeur Général des Services d’une commune de plus de 3 500 habitants 
(agent occupant un emploi fonctionnel de direction) 
Montant : 15 % du traitement brut 
 
• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
Décret n° 86-252 du 20 février 1986 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêté du 14 janvier 2002 
 
Conditions d’octroi et bénéficiaires: agents titulaires et stagiaires qui accomplissent des  
travaux supplémentaires à l’occasion des élections sans pouvoir prétendre aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
 
• Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
Décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 
Arrêté ministériel du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 
 
Conditions d’octroi : agents titulaires ou stagiaires régulièrement chargés des fonctions de 
régisseur d’avances ou de recettes. Les taux sont fixés selon l’importance des fonds maniés. 

 
 

1. INDEMNITES LIEES AUX FILIERES ET AUX GRADES 
 

FILIERE POLICE 
 
• Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police 
municipale 
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 
Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 
Décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 



 
Montant : 20 % du traitement mensuel brut maximum 
Conditions : agents titulaires ou stagiaires exerçant les fonctions de police municipale et 
ayant un grade du cadre d’emplois des agents de police municipale 
 

FILIERE CULTURELLE 
 
• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 
Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 
Arrêté ministériel du 17 mars 2005 
 
Grades concernés et montant : agent titulaire ou stagiaire du grade de : 
- Assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 203,28 € 
- Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 042,75 € 

 
• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs 
et assistants d’enseignement 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 
Arrêté ministériel du 15 janvier 1993 

 
Bénéficiaires : 
Agents titulaires, stagiaires et non titulaires en situation de non-cumul d’emplois et relevant 
des cadres d’emplois suivants : 

- professeur d’enseignement artistique, 
- assistant spécialisé d’enseignement artistique, 
- assistant d’enseignement artistique. 
 
Conditions d’octroi : 

Le taux moyen annuel par agent est de 1 174,27 € 

L’attribution se fait au prorata temporis de 20 h 

- à temps complet : 100 % 
- à temps non complet : 
. entre 15 et 20 h : 75 % 

. entre 10 et 15 h : 50 % 

. entre 5 et 10 h : 25 % 

 

• Indemnité de responsabilité de directeur d’établissement 
d’enseignement artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 

Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 



Bénéficiaire : le directeur d’établissement d’enseignement artistique 

Taux annuel moyen = 1 100,52 €. 

Le montant individuel peut être modulé dans les limites comprises entre 50 % et 200 % du 
taux annuel moyen. Puisque l’agent est seul dans son grade, le montant maximum de 
l’indemnité est égal au taux maximum. 

NB : Le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique 

• Indemnité de sujétion spéciale des directeurs d’établissements 
d’enseignement artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 

Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 

Bénéficiaire : le directeur d’établissement d’enseignement artistique 

     Taux moyen annuel : 2 821,08 € 

Crédit Global : 2 821,08 x 1 agent = 2 821,08 € 

Cette indemnité est fixée sur la base du taux moyen annuel par agent. Le montant individuel 
peut ensuite être modulé dans la limite du crédit global défini ci-dessus, soit  2 798,64 €. 

NB : Le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique 

FILIERE TECHNIQUE 
 
• Indemnité spécifique de service  
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003   

Arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 29 novembre 2006 

Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires de la filière technique relevant des cadres 
d’emploi suivants : 

- Ingénieur principal 
- Technicien supérieur chef 
- Technicien supérieur principal 
- Technicien supérieur 
 
Calcul du taux moyen annuel : 

Pour chaque grade, il est égal au : 

taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 
Le taux de base est 356,53 € pour tous les grades cités ci-dessus 

Le coefficient du grade est de :  

- 42 pour le grade d’ingénieur principal à partir du 6e échelon n’ayant pas 5 ans 
d’ancienneté dans le grade 
- 16 pour les grades de technicien supérieur chef et technicien supérieur principal 



- 10,50 pour le grade de technicien supérieur 
 Le coefficient de modulation est de 0,95 pour la Haute-Vienne. 

 
Calcul du crédit global : 

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

 

Taux moyen annuel en € Nombre de bénéficiaires Total en € 

14 225,55 € 

5 419,26 € 

5 419,26 € 

3 556,39 € 

1 ingénieur ppal 

1 technicien supérieur chef 

1 technicien sup ppal (10 mois) 

1 technicien supérieur (2 mois) 

14 225,55 € 

5 419,26 € 

4 516,05 € 

592,73 € 

                                                  Soit un crédit global de  24 753,59 € 

 

Montant individuel 

Il est fixé par le Maire en fonction de l’ancienneté, de la valeur professionnelle des agents et 
des responsabilités exercées dans la limite du crédit global et sans excéder un pourcentage 
maximum du taux moyen défini pour chaque grade :  

- 110 % maximum pour les grades de technicien  
- 122,5 % maximum pour le grade d’ingénieur principal 
 

• Prime de service et de rendement 
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 

Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 

Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 

 

Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 

- Ingénieur principal 
- Technicien supérieur chef 
- Technicien supérieur principal 
- Technicien supérieur 

 
Calcul du crédit global : 

Il se détermine sur la base d’un pourcentage appliqué au traitement brut moyen (TBM) du 
grade obtenu par la moyenne de l’indice minimal du grade et de l’indice maximal, multiplié 
par le nombre d’agents concernés. 

 

 



Grades TBM % maxi Total 
1 ingénieur principal 33 816,63 € 8 % 2 705,33 € 
1 technicien supérieur chef 24 729,94 € 5 % 1 236,50 € 
1 technicien supérieur ppal  

(10 mois) 
23 315,24 € 5 % 1 165,76 € 

1 technicien supérieur (2 mois) 21 247,61 € 4 % 849,90 € 

Total crédit global   5 054,95 € 

 

Calcul du montant individuel : 
Il est fixé par le Maire en fonction de l’ancienneté, de la valeur professionnelle des agents et 
des responsabilités exercées sans excéder le double du taux moyen et dans la limite du crédit 
global. 

 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

• Indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues 
(nouveauté) 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991   

Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 

Arrêté du 3 novembre 2006   

Bénéficiaire : agent non titulaire occupant les fonctions d’accueillant du LAEP sur le grade 
de psychologue 

Montant de référence annuel : 3 450 € (pour un temps complet) 

Montant individuel : il est fixé par le Maire en fonction de la valeur professionnelle de 
l’agent sans excéder un pourcentage maximum de 150 % du montant annuel de référence 

 

2. INDEMNITES COMMUNES A PLUSIEURS FILIERES 
 
• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : I.F.T.S. 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêtés ministériels du 14 janvier 2002 et du 26 mai 2003 
 
Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d’emplois suivants :  
 
► 1e catégorie : 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est supérieur  
à 780. 
Attaché principal : 1 440,77 € 
Attaché territorial : 1 440,77 €  



 
►3e catégorie 
Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. 
Rédacteur à partir du 6e échelon,  
rédacteur principal et rédacteur chef : 840,09 € 
Assistant qualifié de conservation 1e classe: 840,09 € 
Assistant de conservation 1e classe: 840,09 € 
 
NB : Ces montants annuels de référence sont indexés sur la valeur du point d’indice 

Calcul du montant individuel 

Le taux individuel applicable à chaque agent est laissé à l’appréciation du Maire en fonction 
de l’ancienneté, de la valeur professionnelle de l’agent et des responsabilités exercées, sans 
pouvoir excéder 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle appartient l’agent. 
 
• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : I.H.T.S 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article de 
la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat 
 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps complet 
appartenant à la catégorie C et lorsque leur traitement est inférieur à l’Indice Brut 380, à la 
catégorie B en contrepartie des heures supplémentaires effectuées et validées par le chef de 
service et l’autorité territoriale. 
 
Montant : les IHTS sont calculées sur la base d’un taux horaire ayant pour base le traitement 
brut annuel de l’agent et l’indemnité de résidence divisé par 1820. Ce taux horaire est ensuite 
majoré dans les conditions suivantes :  
- 107 % pour les 14 premières heures 
- 127% pour les heures suivantes 
 
L’heure supplémentaire (au taux de la tranche des 14 premières heures) est majorée de 100 % 
lorsqu’elle est effectuée de nuit (22 h à 7 h) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche 
ou jour férié. 
 
NB : les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois, 
heures de dimanche, de nuit et de jours fériés comprises 
 

• Indemnité d’exercice des missions 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 

Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 

 

Bénéficiaires : agents titulaires, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent 
relevant des cadres d’emploi suivants : 
 



Grades concernés Montants annuels de référence 

Attaché principal 

Attaché 

Rédacteur, rédacteur ppal, rédacteur chef 

Adjoint Administratif ppal 1e et 2e classe 

Adjoint administratif 1e classe                 

Adjoint administratif 2e classe 

Educateur des activités physiques et sportives 

Opérateur qualifié des activités physiques et sportives 

ATSEM ppal 1e et 2e classe 

ATSEM 1e et 2e classe 

Adjoint d’animation 2e classe 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise 

Adjoint technique ppal 1e et 2e classe 

Adjoint technique 1e et 2e classe 

1 372,04 € 

1 372,04 € 

1 250,08 € 

1 173,86 € 

1 173,86 € 

1 143,37 € 

1 250,08 € 

1 173,86 € 

1 173,86 € 

1 143,37 € 

1 143,37 € 

1 158,61 € 

1 158,61 € 

1 158,61 € 

1 143,37 € 
 

Montant individuel : 

Il est laissé à l’appréciation du Maire en fonction de l’ancienneté, de la valeur professionnelle 
des agents et des responsabilités exercées dans la limite d’un coefficient multiplicateur 
applicable au taux de référence compris entre 0,8 et 3. 

• Indemnité d’administration et de technicité 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 

Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 

Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 

 

Bénéficiaires : les agents titulaires et stagiaires appartenant à certains grades de la catégorie C 
et en cas de traitement inférieur à l’IB 380, aux agents de catégorie B. 

 

  CATEGORIE C   

Filière administrative        Montant de référence      Nbre agents                        

Adjoint administratif principal 1e classe   466,25 €  1 

Adjoint administratif 1e classe    454,69 €  3 

Adjoint administratif 2e classe    440,00 €  8 

 



Filière sociale               
ATSEM ppal 2e classe     459,95 €  1 

ATSEM 1e classe      454,69 €  3 

ATSEM 2e classe      440,00 €  3 

 

Filière sportive 
Opérateur qualifié des APS     459,95 €  1 

 

Filière animation 
Adjoint d’animation 2e      440,00 €  5 

 

Filière technique 

Agent de maîtrise principal     479,91 €  2 

Agent de maîtrise      459,95 €  3 

Adjoint technique ppal 1e classe    466,25 €  3 

Adjoint technique ppal 2e classe    459,95 €  12 

Adjoint technique 1e classe     454,69 €  4 

Adjoint technique 2e classe     440,00 €  36 

 

Filière culturelle       

Adjoint du patrimoine 1e cl     454,69 €  1 

 

Filière police 
Brigadier       459,95 €  1 

Gardien de police      454,69 €  1 

 

 CATEGORIE B  

Filière administrative   Montant de référence      Nbre agents                                        

Rédacteur jusqu’au 5e échelon    576,52 €  1 

NB : Ces montants annuels de référence sont indexés sur la valeur du point d’indice. 
 

Calcul du crédit global :  

Le crédit global est égal au maximum au montant de référence par grade multiplié par le 
coefficient multiplicateur de 8 et par le nombre d’agents du grade. 



Il est proposé de retenir un coefficient multiplicateur égal à 5 pour tous les grades. 

Dans ces conditions, le crédit global 2008 = 200 083 € 

 

Répartition individuelle : 
L’attribution individuelle est laissée à l’appréciation du Maire en fonction de l’ancienneté, de 
la valeur professionnelle de l’agent et des responsabilités exercées sans pouvoir excéder 8 fois 
le taux moyen annuel de la catégorie à laquelle appartient l’agent. 
 
 
• Indemnité pour frais de transport des personnes 
Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 

Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 

Arrêté du 30 septembre 2001 modifié 

Décret n° 91-573 du 19 juin 1991 et arrêté du 20 janvier 2000 (pour l’indemnité forfaitaire) 

NB : Le paiement des frais de déplacement des agents occupants des fonctions 
essentiellement itinérantes à l’intérieur d’une commune (c'est-à-dire les agents appelés à 
effectuer des déplacements fréquents à l’intérieur de la commune) peut se faire sur la base 
d’une indemnité annuelle  forfaitaire. 
 

Bénéficiaire : agent chargé de la communication 

Montant annuel : 210,00 € payé en fin d’année en décembre 

 
Le Conseil Municipal, précise que l’ensemble des primes et indemnités définies ci-dessus sera 
maintenu en cas de congés annuels, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident 
de service, ou pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Toutefois, 
il est rappelé que ce régime indemnitaire suivra les mêmes règles d’application du ½ 
traitement que dans les cas définis par la loi et qu’il fera l’objet d’une attribution individuelle 
laissée à l’appréciation du Maire en fonction de la valeur professionnelle des agents et de leur 
degré d’investissement dans l’exercice des fonctions. 
 
9 – CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
Vu les résultats de la consultation lancée par le CDG pour le renouvellement du contrat 
d’assurance groupe des risques statutaires retenant l’offre de CNP assurance et DEXIA 
SOFCAP. 

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

- autorise le centre de Gestion à souscrire pour le compte de la Commune un contrat 
d’assurance des risques statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu des textes 
régissant le statut de ses agents ;  
- accepte la proposition suivante :  

 

Durée du contrat : 4 ans avec possibilité de résiliation annuelle avec préavis de 4 mois avant 
l’échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception – date d’effet 1er 
janvier 2008 / régime par capitalisation. 



 

Agents permanents titulaires et stagiaires immatriculés à la CNRACL  

 X   Oui           Non 
 

GARANTIES TAUX 

Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie, maladie longue durée et maternité. 

avec une franchise de 10 jours par arrêt pour la maladie 
ordinaire. 

 

7,63 % 

 

-      autorise le Maire à signer les conventions en résultant avec DEXIA SOFCAP. 

 

10 – BILAN D’ACTIVITES 2006 – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
LIMOGES METROPOLE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte au Maire de la communication du 
bilan d’activités de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole pour l’année 2006 
dont les points essentiels sont : 
 
• L’aménagement des bords de Vienne à Panazol ; 
• Le développement de zones d’activités économiques avec l’aménagement du parc 
d’activités sud Romanet, de la Ribière et du Parc d’activités Nord à Limoges, de la zone 
d’activités du Petit Bonnefond à Saint Just le Martel, avec la réalisation d’une étude de 
faisabilité sur les communes de Peyrilhac et d’Isle et l’acquisition de terrains à la commune de 
Panazol situés rue de la Filature et avenue du Président Auriol appelés à intégrer le tissu 
économique communautaire ; 
• La dernière étape de la voie de liaison sud avec l’ouverture du nouveau pont sur la 
Vienne en Février 2006 ; 
• L’ouverture du Zénith géré par la société VEGA dans le cadre d’une délégation de 
service public ; 
• Des travaux réalisés pour la requalification et la valorisation des entrées de villes 
• La mise en œuvre effective de la compétence voirie à compter du 1er janvier 2006 pour 
Limoges, 1er avril 2006 pour les communes de plus de 4 000 habitants et 1er juillet 2006 pour 
les autres communes avec la réalisation sur Panazol des travaux d’aménagement des rues Jean 
Rebier et François Sarre, Joseph Leyssène, Route de St Just le Martel… 
• L’inauguration de trois nouvelles aires d’accueil des gens du voyage dont celle de 
Panazol au Puy Moulinier le 17 juillet 2006. 
 
11 – RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES A LIMOGES 
METROPOLE en 2007 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui prévoit que chaque communauté 
d’agglomération doit être dotée d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de 
charges. 
 



Considérant que cette commission, constituée au sein de la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole s’est réunie les 9 et 15 novembre 2007 pour examiner les transferts de 
charges intervenus en 2007 suivants : 
• La voirie (actualisation de l’évaluation du transfert de charges 2006) 
• L’éclairage public pour les communes concernées : Aureil, Condat, Isle et Solignac 
• L’assainissement (eaux pluviales) pour toutes les communes 
• La politique de la ville (insertion par l’économique) pour les communes de Condat, 
Feytiat, Isle, Limoges, Le Palais et Panazol 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les conclusions du 
rapport de la commission d’évaluation des charges transférées à la Communauté 
d’Agglomération en date du 9 et 15 novembre 2007.  
 
 
12 – CONSTRUCTION D’UN MULTI ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE – 
ATTRIBUTION DES LOTS RESTANTS  
 
Vu les résultats de la procédure adaptée lancée le 29 octobre 2007 pour les lots restant à 
attribuer dans le cadre de la construction d’un multi accueil de la petite enfance de 16 places à 
Morpiénas, suite à la délibération du 11 octobre 2007 déclarant les lots n° 1, 3, 4, 6 
infructueux compte tenu des écarts constatés entre l’estimation du maître d’œuvre et les offres 
proposées par les entreprises  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-  décide de retenir les offres les mieux disantes pour la construction d’un multi accueil de la 
petite enfance et autorise le Maire à signer les marchés pour les lots suivants :  

 
Lot Entreprise Montant de 

l’offre HT 
1.  VRD  NADAUD 38 889,40 € 
4. Couverture / étanchéité SMAC 33 500,00 € 
6. Plâtrerie / isolation POUZET 33 395,34 € 
13.  Clôture SOTEC 12 724,84 € 
14. Espaces verts GAUQUIE  7 016,19 € 

 
- précise que le montant total des marchés de travaux pour la construction du multi 
accueil de la petite enfance à Morpiénas s’élève à 427 811,70 € HT (sous réserve du montant 
définitif du lot n° 8 et n° 3 resteront à attribuer) soit un écart par rapport à l’enveloppe 
prévisionnelle ramené de 34 % à 12 %. 

 
13 – DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – ALLEE DE LA COUTURE 
CHARBON 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de dénommer la voie débouchant sur la rue de la Couture Charbon :  
parcelles cadastrées section A n°1226, 1228, 977 et 972 : Allée de la Couture Charbon 
 
 



 
14 – CESSION DE TERRAIN JOUVIE 
 
Vu la demande de Mr et Mme JOUVIE, demeurant 10 rue Raoul Vergez à Panazol, riverains 
de la Résidence du Parc, visant à acquérir un terrain communal jouxtant leur propriété. 
 
Considérant que cette demande d’acquisition ne présente pas de désagrément particulier pour 
le gestionnaire de l’établissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide la cession des parcelles cadastrées E n° 3530, 3534 et 3537 d’une superficie totale de 
214 m2 aux prix de 15 € le m² soit 3 660 € plus les frais de division parcellaire et d’acte 
notarié qui sont à la charge des acquéreurs ; 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec Monsieur et Madame JOUVIE, en l’étude de Maître BARRET, 
Notaire à COUZEIX. 
 

 
Séance levée à 19 h 45. 

 
 
Le Secrétaire de séance :     Le Maire : 
Y. LABRUNIE      B. DELAGE. 
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