
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 14 décembre 2004 
 

 
 

Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA - Mr 
LANARDE  - Mr DURET – 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 
BELLEZANE – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr MARTINIE (départ à 19 h) – 
Mr CHAPELOT. 
Excusés avec procuration :  
Mme BERTHAUD, procuration à Mme NANEIX, en date du 13 décembre 2004 
Mme MALET, procuration à Mr COMTE, an date du 8 décembre 2004 
Mr LABORDE, procuration à Mme NOUHAUT, en date du 10 décembre 2004 
Mr MARTINIE, procuration à Mme GONTIER, en date du 14 décembre 2004 à partir de 19 
heures 
Mme ROULAUD, procuration à Mr PARSY, en date du 14 décembre 2004 
Melle SARRAZY, procuration à Mr DUCHIRON, en date du 14 décembre 2004 
 
Secrétaire de séance : Bruno COMTE. 
 
Le Compte rendu de la séance du 9 novembre 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
I – DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 14 décembre 2004, prend acte des décisions du 
Maire suivantes prises par délégation, en application de l’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales : 
 
-   La décision n° 2004-6 du 21 octobre 2004 retient la proposition de la Direction 
Départementale de la Haute-Vienne pour réaliser une mission de maîtrise d’œuvre concernant 
l’aménagement d’un giratoire au carrefour du Châlet dont le forfait de rémunération est fixé à 
21 747,83 € HT (l’enveloppe prévisionnelle affectée au travaux supportés par la commune 
étant de 320 000 € HT). 
 
-    La décision n° 2004-7 du 26 octobre 2004 retient la proposition de prêt de la CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, avec les 
caractéristiques suivantes :  

 
Montant : 655 000 €  
Durée : 180 mois  
Taux : 4,10 % fixe proportionnel 
 

-    La décision n° 2004-8 du 26 octobre 2004  retient la proposition de prêt de la CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, avec les 
caractéristiques suivantes :  
 

 



Montant : 655 000 €  
Durée : 240 mois  
Taux : 2,245 % révisable proportionnel donné à titre d’indication conformément au 
taux en vigueur à la date de la présente décision 
Soit EURIBOR 3 mois + 0,10 % 
 
 

II – INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR : 
 
Vu la demande d’indemnité formulée par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue au titre 
de l’indemnité de conseil du comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur, pour la 
gestion de l’exercice 2004. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à Monsieur 
IBARS, Trésorier Principal de Limoges Banlieue du 1/04/2004 au 31/12/2004 et à Monsieur 
MORELET, Trésorier Principal de Limoges Banlieue du 1/01/2004 au 31/03/04, une 
indemnité de conseil au taux maximum soit 1 532,05 € brut pour la gestion de l’exercice 
2004 (répartie à raison de ¾ pour Mr  IBARS et ¼ pour Mr MORELET). 
 
 
III – BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE n° 2 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif 2004 pour prendre en compte notamment la progression de la Dotation de 
Solidarité Communautaire 2004 versée par la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  RECETTES 
 Imputation Montant  Imputation Montant 

011 Charges générales 44 000 €  73 – Impôts et taxes 57 000 € 
60 Achats 10 000 €  7322 – DSC CALM 57 000 € 
60612 
60623 
60633 

Energie, électricité, gaz 
Alimentation 
Fournitures de voirie 

- 5 000 € 
30 000 € 

- 15 000 € 

   

61 Services extérieurs 8 000 €    
611 
61551 
616 
6184 

Contrat de service  
Entretien matériel roulant 
Primes d’assurances 
Organisme de formation 

9 000 € 
6 000 € 

- 5 000 € 
- 2 000 € 

   

62 Autres services 26 000 €    
6231 
6232 
6233 
6237 

Annonces et insertion 
Fêtes et cérémonies 
Manifestations 
Magazine + distribution 

6 000 € 
21 000 € 
- 3 000 € 
2 000 € 

   

65 Autres charges - 4 000 €    
6554 Participations - 4 000 €    
023 Virement investissement 17 000 €    

 TOTAL 57 000 €  TOTAL 57 000 € 
 
 
 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES  RECETTES 
 

 Imputation Montant  Imputation Montant 
2315 Travaux programme bourg 

ancien (9900) 
113 000 €  1645 – Emprunts 

021 – Virement FCT 
96 000 € 
17 000 € 

 TOTAL 113 000 €  TOTAL 113 000 € 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative n° 2 au Budget Primitif 2004 telle que détaillée ci-dessus. 

 
IV – BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif Assainissement 2004 pour tenir compte de dépenses supplémentaires en 
investissement.  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES  RECETTES 
 

 Imputation Montant   Imputation Montant 
2315 Travaux 71 000 €  1645 Emprunts 71 000 € 

TOTAL  71 000 €  TOTAL  71 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 2 au Budget primitif assainissement 2004 telle que détaillée ci-dessus. 
 
V – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME DU 
PROJET D’AMENAGEMENT DU BOURG ANCIEN 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’autorisation de programme approuvée par 
délibération du 30 mars 2004 pour le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du 
bourg ancien pour tenir compte du coût prévisionnel des travaux actualisé suite à l’attribution 
des marchés, de la nécessité de programmer la réalisation des travaux de la place de la 
République sur 2006 et 2007, et de l’absence de crédits européens sollicités en 2004.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, modifie l’Autorisation de 
Programme/Crédits de Paiement du projet d’aménagement du bourg ancien approuvée par 
délibération du 30 mars 2004 comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Autorisation de Programme = 2 219 070 € TTC 
 

Imputations  Dépenses CP 2004 CP 2005 CP 2006 CP 2007 
Article 2118 

Frais d’acquisition terrain 
Nymphéas 

 
770 € 

   

Article 2315 – travaux 
* Chemin des 
écoliers+modification carrefour 
+ option carrefour vers place 
* Réaménagement de la  
chaussée RD 
* Parking et rue de la Liberté 
* Place de la République 
* Fontainerie 

 

 
 

452 770 € 
81 910 € 

 
 
 
 

275 030 € 
 
 

 
 
 
 
 
515 280 € 
15 960 € 

 
 
 

53 640 € 
 

515 280 € 
21 280 € 

Article 2315  
* Maîtrise d’oeuvre 
* DDE 
* Divers 
 

 
95 820 € 

 
11 100 € 

 
13 570 € 
4 660 € 
25 110 € 

 
62 600 € 
4 660 € 
410 € 

 
62 600 € 
6 210 € 
410 € 

 
TOTAL par exercice 

budgétaire 
 

 
642 370 € 

 
318 370 € 

 
598 910 € 

 
659 420 € 

 
TOTAL crédits de paiement 

 
2 219 070 € 

 
 
 

Imputations  Recettes 2004 2005 2006 2007 
 

1323 - Subvention Conseil 
Général  

(25 % de 1 678 000 €) 
1323- Subvention Conseil 

Général 
(100 % sur la voirie 

départementale) 
 

 
105 700 € 

 
69 000 € 

 
64 400 € 

 
124 325 € 

 
 

 
125 300 € 

 
45 300 € 

 

1327 - Subvention FEDER 
(40 %  de 215 616 € HT – 2e 

tranche) 
 

 
 

 
86 246 € 

 
 

 

1322- Subvention Conseil 
Régional 

Filière Pierre  
20 % d’un montant plafonné 

 

 
 

 
5 000 € 

 
9 000 € 

 
9 000 € 



1325- Subvention CALM 
(27,8 % sur 179 601 € HT) 

 
 

 
25 000 € 

  
25 000 € 

 

1321- Subvention 1 % paysage 
50 % de 55 431 € - 1ere tranche 
50 % de 63 114 € - 2e tranche 

 

 
27 715 € 

 
 

31 557 € 

  

16-Commune de Panazol 
Emprunt et autofinancement 

 
414 955 € 

 
131 167 € 

 
440 585 € 

 
479 820 € 

 
 

TOTAL par exercice 
budgétaire 

 

 
642 370 € 

 
318 370 € 

 
598 910 € 

 
659 420 € 

 
TOTAL recettes 

 

 
2 219 070 € 

 
 
VI – ENGAGEMENT DU QUART DES DEPENSES – SECTION 
D’INVESTISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2005, à engager sur les bases du budget général 2004, le quart 
des dépenses d’investissement, soit : 

 
BUDGET GENERAL 

 
Chapitres BP 2004+ DM  ¼ pour 2005 

Compte 20 
Immobilisations incorporelles 

 
20 000 € 

 
5 000 € 

Compte 21 
Immobilisations corporelles 

 
536 845,40 € 

 
134 211,35 € 

Compte 23 
Travaux 

   
3 206 494,43 € 

 
801 623,61 € 

TOTAL 3 763 339,83 € 940 834,96 € 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2005, à engager sur les bases du budget assainissement 2004, 
le quart des dépenses d’investissement, soit : 
 
 
 
 
 
 



 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Chapitres BP 2004 + DM ¼ pour 2005 
Compte 23 

Immobilisations en cours 
 

490 617,97 € 
 

122 654,49 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2005, à engager sur les bases du budget annexe de l’EHPAD 
2004, le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 
BUDGET EHPAD 

 
Chapitres BP 2004 + DM ¼ pour 2005 
Compte 23 

Travaux 
 

1 325 493,39 € 
 

331 373,35 € 
 
 
VII – TRANSFORMATION DE POSTE POUR AUGMENTATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 24 novembre 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation du 
poste suivant :  
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

Agent d’entretien TNC 80 % 
 

 
Agent d’entretien  
à temps complet 

 
01.01.2005 

 
VIII – REGIME INDEMNITAIRE 2005 
 
Le Conseil Municipal fixe pour 2005 le régime indemnitaire 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 effectuent des  
travaux supplémentaires à l’occasion d’élections et qui ne peuvent prétendre  à l’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 28 mai 1993 
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 
 
Conditions d’octroi : être régulièrement chargé des fonctions de régisseur d’avances ou 
de recettes. Les taux sont fixés selon l’importance des fonds maniés. 
 
2. 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 : 18 % du traitement mensuel brut maximum 
Conditions : agents titulaires ou stagiaires ayant le grade d’agent de police municipale 
 

FILIERE CULTURELLE 
 
• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 

Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 
Arrêté ministériel du 6 juillet 2000 modifié 
 

Grades concernés et montant :  
- 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 et 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 1 138,48 € 
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 : Directeur d’Etablissement d’enseignement artistique 
Taux annuel moyen = 1 072,33 €. 
 
Le montant individuel peut être modulé par le Maire dans les limites comprises entre  
50 % et 200 % du taux annuel moyen. 
 

• 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 : Directeur d’Etablissement d’enseignement artistique 

      Taux moyen annuel : 2 748,96 € 
 
Cette indemnité est fixée sur la base du taux moyen annuel par agent. Le montant 
individuel peut ensuite être modulé par le Maire dans la limite du crédit global défini ci-
dessus, soit  2 748,96 €. 
 

FILIERE TECHNIQUE 
• Indemnité spécifique de service : 

Décret n° 2003-799 du 25 août 2003  
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 
Arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 11 juin 2004 
Circulaire DGCL n° 2000-138 du 23 mars 2000 



Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux : 

- Technicien supérieur chef 
- Technicien supérieur principal 

Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 
      -     Contrôleur  
 
Calcul du taux moyen annuel : 
Pour chaque grade, il est égal à : 
 

Taux moyen annuel = taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 
 
 
Le taux de base est 348,47 € pour tous les grades cités ci-dessus. 
 
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 € 
 

5296,74 
2482,85 

2 
1 

  10 593,48 € 
   2 482,85 € 

                                                  Soit un crédit global de  13 076,33 € 
 
 
Montant individuel 
 Il est fixé par le Maire en application d’un coefficient compris entre 0 et 1,1 du taux 
moyen annuel. 
 
• 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 : 
 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux: 

- Technicien supérieur chef 
- Technicien supérieur principal 

Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 
       -     Contrôleur 

 
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. 
  
Le crédit global s’élève à 3 117,35  € 



 
Calcul du montant individuel : 
Il correspond au taux maximum par TBM du grade, affecté du coefficient 1 
 

3. 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 
 

Sont concernés : agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadre d’emplois suivants :  
 
2e catégorie : Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal 
est au plus égal à 780. 
Attaché territorial : 1 024,22 € maintenus à 1 339,42 € 
 
Conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l’attaché occupant les fonctions de 
Directeur Général des Services, peut conserver le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application des anciennes dispositions réglementaires soit 1339,42 €, dans la mesure où son 
déclassement en 2e catégorie prévu par le décret de janvier 2002, a pour conséquence de 
diminuer son montant indemnitaire. 
 
3e catégorie 
Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380. 
Rédacteur à partir du 8e échelon : 814,48 € 
Assistant qualifié de conservation au-delà de l’IB 380 : 814,48 € 
Assistant de conservation au-delà de l’IB 380 : 814,48 € 
 
Ces montants 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, 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 
 
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 
 
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. 
 
• 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 et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 

 
 

Cadres d’emplois concernés Montants de référence  
 
Attaché 
Rédacteur 
Adjoint Administratif 
Agent administratif                    
Educateur des activités physiques et sportives 
Opérateur des activités physiques et sportives 
Agent spécialisé des écoles maternelles 
Agent d’animation 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise qualifié 
Agent de maîtrise 
Agent technique chef 
Agent technique principal 
Agent technique qualifié 
Agent technique 
Agent d’entretien 
 

 
1372,04 € 
1250,08 € 
1173,86 € 
1143,37 € 
1250,08 € 
1173,86 € 
1143,37 € 
1 143,37 € 
1 158,61 € 
1 158,61 € 
1 158,61 € 
1 158,61 € 
1 158,61 € 
1 143,37 € 
1 143,37 € 
1 143,37 € 

 
 
Montant individuel : 
Il est laissé à l’appréciation du Maire 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 29 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 1ere classe   452,04 €  1 
Adjoint administratif principal 2e classe   445,93 €  2 
Adjoint administratif      440,84 €  2 
Agent administratif qualifié     426,58 €  1 
Agent administratif      415,39 €  8 

 
Filière sociale               

ATSEM 1ere classe      440,84 €  2 
ATSEM 2e classe      426,58 €  5 
 

Filière sportive 
Opérateur des activités physiques et sportives  440,84 €  1 

 
Filière animation 

Agent d’animation       415,39 €  2 
 
Filière technique 
 Agent de maîtrise principal     465,27 €  2 

Agent de maîtrise qualifié     465,27 €  1 
Agent de maîtrise      445,93 €  1 
Agent technique chef      452,04 €  3 
Agent technique principal     445,93 €  8 
Agent technique qualifié     440,84 €  8 
Agent technique      426,58 €  6 
Agent d’entretien      415,39 €  31 

 
Filière culturelle       

Agent du patrimoine 1ere classe    426,58 €  1 
 
 
 - CATEGORIE B  
                                                                                      Montant de référence           Nombre      
Filière administrative                                                                                                d’agents                           

Rédacteur jusqu’au 7e échelon    558,94 €  1 
 
 
Ces montants 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 un 
coefficient  maximum de 8 et par le nombre d’agents du grade. 
  
  Il est proposé de retenir un coefficient multiplicateur égal à 6 pour les agents de catégorie C et 
égal à 8 pour les agents de catégorie B. 
 
  Dans ces conditions, le crédit global 2005 = 222 971 € 



 
 
Répartition individuelle 
 
L’attribution individuelle est laissée à l’appréciation du Maire en fonction de la valeur 
professionnelle de l’agent sans pouvoir excéder 8 fois le taux moyen annuel de la catégorie à 
laquelle appartient l’agent. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune pour 2005, tel que 

détaillé ci-dessus. 
 
 
IX – TARIF FORFAITAIRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT 2005 – CONDITIONS D’APPLICATION DE 
CETTE PARTICIPATION 
 
Considérant qu’il convient de redéfinir les conditions d’application de la participation 
forfaitaire demandée aux usagers pour leur raccordement au réseau d’assainissement à 
l’occasion de travaux réalisés par la commune et d’actualiser ce tarif pour 2005, en fonction 
du dernier indice TP 10.3. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- fixe les conditions d’application de la participation forfaitaire de raccordement au 
réseau d’assainissement comme suit et rappelle que seule la collectivité peut demander le 
versement de cette participation dans le cadre de travaux de création ou de restructuration 
du réseau d’assainissement relevant de son initiative :  
 
• Travaux sur réseaux existants au droit de la propriété à desservir : 
La participation forfaitaire ne s’applique pas, dans la mesure où l’usager est réputé être 
déjà raccordé. Si ce raccordement n’existe pas, ce dernier est entièrement à la charge du 
demandeur. 

 
• Travaux de mise en séparatif de réseau unitaire existant     
              
 ► Cas des propriétés bâties (SHOB > 20 m2 et déjà desservie par un branchement                        
d’eau potable) 

 
Le ou les branchements existants seront remplacés, rénovés ou maintenus (suivant 

leur état) à la charge de la collectivité sans participation forfaitaire demandée à l’usager 
dans la limite d’un branchement d’eaux usées et d’un branchement d’eaux de pluie par 
unité foncière et dans le respect des modalités techniques annexées à la présente 
délibération. 

 
► Cas des propriétés non bâties (SHOB < 20 m2 et non desservie par un branchement  
existant) 



Le raccordement aux réseaux d’assainissement est entièrement à la charge du demandeur, 
la participation forfaitaire ne s’applique pas. 

 
• Travaux de création de collecteurs séparatifs 

 
► Cas des propriétés bâties 
Les branchements à créer sont à la charge du demandeur.  
La participation forfaitaire (dont le montant est actualisé chaque année) devra être versée à 
la collectivité en contrepartie de la réalisation d’un branchement d’eaux usées (cf les 
modalités techniques annexées ci-après). Le branchement d’eaux de pluie sera mis à 
disposition de l’usager au titre des taxes perçues à l’occasion de la délivrance du permis 
de construire (cf les modalités techniques annexées ci-après). 
 
 Cette participation forfaitaire ne sera pas applicable si le demandeur n’a pas officialisé sa 
demande de raccordement par le retour de son engagement de verser ladite participation 
15 jours avant le début des travaux (conformément au document annexé à la présente 
délibération). 

 
► Cas des propriétés non bâties 
Le raccordement aux réseaux d’assainissement est entièrement à la charge du demandeur. 
La participation forfaitaire ne s’applique pas 
 

- fixe pour 2005 le tarif de la participation forfaitaire de raccordement aux réseaux 
d’assainissement comme suit :  

  
677,45 € x 574,00 (TP 10-3 avr 2004)  = 683,52 € 

                                                        568,90 (TP 10-3 nov 2003) 
 

- précise que la présente délibération annule et remplace la délibération du 6 décembre 
1996. 

 
X – MARCHE A COMMANDES POUR TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLIC – AVENANT N° 1 
 
Vu la délibération du 19 février 2004, attribuant le marché à bons de commande pour les 
travaux d’éclairage et feux de trafic a été attribué à l’entreprise LA HO pour un montant 
annuel compris entre un minimum de 75 000 € HT et un maximum de 300 000 € HT pour une 
durée d’un an renouvelable deux fois par avenant.  
 
Vu le projet d’avenant n° 1 prévoyant une reconduction du marché du 1er janvier 2005 au 31 
décembre 2005 et une actualisation du bordereau des prix unitaires conformément à l’article 
4.2 du CCAP. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer 
l’avenant n° 1 au marché à bons de commande pour les travaux d’éclairage et feux de trafic 
avec l’entreprise LA HO. 
 
 
 



XI – CESSION DE TERRAIN LAJOURMARD 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide la cession de la parcelle cadastrée AR n° 336 d’une contenance de 1436 m² à 
Monsieur LAJOUMARD Patrick, domicilié 8, Impasse Turgot à PANAZOL, au prix 
de 29 150 € plus les frais d’acte notarié ; 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente 

à intervenir avec Monsieur LAJOUMARD Patrick, en l’Etude de Maître HERVY, 
Notaire à Limoges. 

 
XII – EHPAD – ATTRIBUTION DES LOTS INFRUCTUEUX SUITE A 
UNE NOUVELLE PROCEDURE NEGOCIEE 
 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée le 19 août 2004 pour la 
construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  
(EHPAD) de 80 lits, suite aux 4 lots déclarés infructueux dans le cadre de l’appel d’offres 
initial. 
 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 2004 de désignation 
des offres les mieux disantes, 

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

- approuve les décisions suivantes de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 
2004 :  

 
Lot  

désignation 
Candidat Offre initiale 

en € HT 
Offre 

négociée en 
€ HT 

Décision de la CAO 

Lot n° 4  
Ravalement 

FAURE 
FERNANDES 
GUILLET 
BARBOSA 
 

53 290 € 
54 768 € 

pas de réponse 
pas de réponse 

53 290 € 
54 768 € 

 
 
 

FAURE pour un montant de 
53 290 € HT (offre la moins 
disante avec caractéristiques 
techniques identiques) 

Lot n° 7  
Etanchéité 

SMAC 
 
ETANCHE 2000 
SEIZE 
ETANCHEITE 
du Sud Ouest 
BOUGNOTEAU 
 

86 186,34 € 
 

89 401,17 € 
pas de réponse 
pas de réponse 

 
pas de réponse 

 

83 915,22 € 
(avec 

variante) 
84 500,00 € 

SMAC pour un montant de 
86 186,34 € HT  (décision 
de ne pas retenir la variante 
jugée moins fiable 
techniquement) 

Lot n° 10 
Plâtrerie 
sèche 
isolation 

POUZET 
TECHNI 
PLATRE 
CHIGOT 
Isolation 

553 088,55 € 
428 000,00 € 
555 865,17 € 

553 088,55 € 
428 000,00 € 
555 865,17 € 

TECHNI PLATRE pour un 
montant de 428 000 € HT 

Lot n° 15 
Faux 

LIMISOL 
POUZET 

76 011,97 € 
112 147,82 € 

76 011,97 € 
112 147,82 € 

LIMISOL pour un montant 
de 76 011,97 € HT 



plafonds CHIGOT 
Isolation 

108 661,45 € 108 147,82 € 

 
- autorise le Maire à signer les marchés correspondants aux conditions et avec les 

entreprises désignées ci-dessus, 
 
- précise que le montant total des marchés relatifs au projet de construction de l’EHPAD 

s’élève à 4 947 187,14 € HT soit une moins value de 4,75 % par rapport à l’estimation 
des travaux par le maître d’œuvre de 5 162 765 € HT au stade PRO (valeur actualisée 
en 2004). 

 
XIII – EHPAD – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
PREVISIONNEL ACTUALISE APRES ATTRIBUTION DES MARCHES 
 
Considérant que suite aux résultats définitifs de l’appel d’offres pour le projet de construction 
d’un EHPAD, il convient d’actualiser le plan de financement prévisionnel de l’opération 
approuvé par délibération du 30 mars 2004, en fonction des valeurs connues en 2004 et des 
valeurs prévisibles en fin d’opération en 2006. 

 
Il précise que le coût prévisionnel du projet s’élève à 7 197 961 € TTC en fin d’opération en 
2006 financé de la façon suivante :  

- une subvention du Conseil Général : 2 058 671 € 
- un prêt à taux 0 % CRAMCO (branches Vieillesse + Santé) : 1 543 991 € 
- un prêt PLS sur 31 ans : 3 595 000 €  
- Fonds propres : 299 € 

 
Vu la décision favorable de la Direction Départementale de l’Equipement pour un Prêt Locatif 
Social en date du 29 novembre 2004, 

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

 
- approuve la modification du plan de financement prévisionnel du projet EHPAD actualisé 

au vu des résultats de l’appel d’offres, prévoyant un financement du Conseil Général, de 
la CRAMCO et un prêt PLS. 

 
 
XIV – CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – APPROBATION DES 
AVENANTS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES et MOINS 
VALUES 
 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 29 novembre 2004 pour approuver 
les avenants n° 1 aux lots n° 1, 2, 3, 4, 6, et 8 du marché relatif à l’aménagement d’un Centre 
Technique Municipal visant à réaliser des travaux supplémentaires pour certains lots et à 
réduire  le volume des prestations pour d’autres. 
 
Considérant que l’augmentation de la masse des travaux pour les lots désignés ci-dessus est 
due soit à une demande de la collectivité en vue d’une optimisation de l’utilisation du 
bâtiment (mise en place de cloisons et création d’un sas intérieur à l’accueil), soit à des 
exigences du SDIS pour assurer lA sécurité incendie du bâtiment et du bureau de contrôle. 



 
Lot Entreprise Montant 

de l’avenant 
Nouveau montant 

du marché 
 
Lot n° 1 - VRD 

 
EUROVIA 

 
- 14 716,87 € 

84 606,50 € HT soit une 
diminution de 14,82 % 

 
Lot n° 2 - Gros oeuvre

 
MALEFOND 

 
-  3 280,00 € 

17 460,00 € HT soit une 
diminution de 15,81 % 

Lot n° 3 - Portes 
sectionnelles 

 
JOUANDOU 

 
+  2 150,00  € 

13 674,00 € HT soit une 
augmentation de 22,83 % 

Lot n° 4 - Menuiseries 
extérieures 

 
INNOVALU 

 
+ 2 260,00 € 

13 391,75 € HT soit une 
augmentation de 20,30 % 

Lot n° 6 - Plâtrerie  
SOPROMECO 

 
+ 11 198,56 € 

75 731,11 € HT soit une 
augmentation de 17,35 % 

Lot n° 8 - Electricité  
AEL 

 
+ 5 542,40 € 

39 331,04 € HT soit une 
augmentation de 16,40 % 

 
Le montant total des travaux en moins value est de 17 996,87 € HT. 
Le montant des travaux supplémentaires est de 21 150,96 € HT 
Soit une augmentation du marché CTM sur l’ensemble des lots de 3 154,09 €. 
 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve les avenants n° 1 aux lots n° 1, 2, 3, 4, 6, et 8 du marché relatif à 
l’aménagement d’un Centre Technique Municipal tels que détaillés ci-dessus et 
autorise le Maire à les signer. 

 
- approuve le nouveau montant des marchés qui en découle à hauteur de 259 665,40 € 

HT (compte non tenu du lot n° 9) représentant une augmentation de 1,23 %. 
 
XV – EHPAD – PRET PLS – CREDIT FONCIER DE France 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que dans le cadre du plan de financement 
prévisionnel du projet de construction d’un EHPAD, il convient de souscrire un prêt PLS avec 
le Crédit Foncier de France suite à la notification de la décision d’agrément délivrée par la 
Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne en date du 29 novembre 2004. 
  
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de Prêt Locatif Social du 
Crédit Foncier et en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de contracter auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE un emprunt de 
3 595 000 € destiné à financer la construction d’un EHPAD de 80 lits (75 lits 
permanents dont un CANTOU de 15 lits, et 5 lits d’hébergement temporaire) et 5 
places d’accueil de jour, logements locatifs sociaux, situés rue Joseph Leyssène à 
PANAZOL (87350). 

 
- précise que les caractéristiques du prêt à contracter auprès du Crédit Foncier sont les      
      suivantes : 

 



• Montant : 3 595 000 € 
• Durée totale : 31 ans 
• Périodicité des échéances : trimestrielle 
• Amortissement constant du capital 
• Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,80 % soit un taux proportionnel annuel pour des 

échéances trimestrielles de 3,75 % à ce jour. 
Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du livret A en 
vigueur au jour de la présente délibération à savoir 2,25 %. Ce taux est susceptible d’une 
actualisation à la date d’établissement du contrat en cas de variation du taux de 
rémunération du livret A. 

• Révisabilité du taux et des charges de remboursement : en fonction de la variation 
du taux de rémunération du livret A 

 
- précise également que la commune s’engage à prendre à sa charge tous les impôts, 

droits et taxes, présents ou futurs, grevant ou pouvant grever les produits d’emprunts 
et qu’elle supportera les frais de timbre du contrat d’emprunt. 

 
-    autorise le Maire à signer le contrat de prêt locatif social à intervenir avec le Crédit   

Foncier de France aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
XVI – CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE 
Vu la demande d’avis formulée par la Préfecture de la Haute-Vienne, concernant le projet de 
création d’une chambre funéraire à PANAZOL, 3 rue Martin Nadaud, déposé par Monsieur 
Jean-Pierre PRADEAU, gérant de la Société JPC. 
 
Considérant qu’en application de l’article 2223-74 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la création d’une chambre funéraire est subordonnée à une autorisation 
préfectorale accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après examen du projet, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
donne un avis favorable à la création d’une chambre funéraire à PANAZOL, 3 rue Martin 
Nadaud. 
 
XVII – DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 
En application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité 
instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées, il convient de fixer la date de cette journée de travail supplémentaire 
pour l’ensemble des agents municipaux. 
 
Vu la loi n° 2004-626, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 9 novembre 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer la journée de 
solidarité pour l’ensemble des personnels au 16 mai 2005, correspondant au lundi de 
Pentecôte. 
 
Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
B. COMTE        B. DELAGE. 


