
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 14 FEVRIER 2008 
----- 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire, – Mme NANEIX - Mr PARSY – Mr LANARDE - 
Mr BOLUDA - Mme BERTHAUD - Mr DURET – Mme GONTIER - Mr COMTE - 
Mr BAPTISTE - Mr DUCHIRON - Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS - 
Mme DUCHEZ - Mme SAUMANDE - Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN -  
Mme MALET – Mme  TABOURET - Mme NOUHAUT - Mr LABORDE - 
Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mme BELLEZANE, procuration à Mr DURET en date du 08 février 2008 
Mr LABRUNIE, procuration à Mr DELAGE en date du 13 février 2008 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 14 février 2008 
 
Secrétaire de séance : Marie Françoise MALET. 

 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE. 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 14 février 2008, prend acte de ces décisions du Maire 
prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
• La décision n° 2007-4 du 24 décembre 2007 retenant l’offre de prêt de DEXIA 
CREDIT LOCAL pour financer le programme d’investissement 2007 avec les caractéristiques 
suivantes :  
Montant : 300 000 €  
Durée de remboursement : 15 ans 
Périodicité des échéances : annuelle 
Amortissement du capital : progressif 
Taux d’intérêt fixe de 3,89 % sur la première échéance. 
Pour les échéances suivantes, taux de l’échéance précédente corrigé de la variation du taux 
d’inflation hors tabac du mois de mai sur la période (référence de départ : taux  d’inflation  
hors  tabac  de mai 2007 soit l, 08 %) 
 
• La décision n° 2007-5 du 31 décembre 2007 retenant l’offre du Cabinet 
ARFEUILLERE de Limoges représentant GROUPAMA, en vue de lui confier le marché 
d’assurance risque « protection juridique des agents et des élus » pour une durée de 6 ans et 
un taux de prime de 1,33 € HT par personne. Montant annuel du marché : 407,34 € TTC 
 
• La décision n° 2007-6 du 31 décembre 2007 retenant l’offre du Cabinet 
ARFEUILLERE de Limoges représentant GAN en vue de lui confier le marché d’assurance 
risque « responsabilité civile» pour une durée de 6 ans et un taux de prime de 0,12 € HT par 
personne sans franchise. Montant annuel du marché : 3 149,01 € TTC 
 
 
 



• La décision n° 2007-7 du 31 décembre 2007 retenant l’offre du Cabinet 
ARFEUILLERE de Limoges représentant GAN en vue de lui confier le marché d’assurance 
risque « flotte automobile » pour une durée de 6 ans, une prime de 7 901 € annuels et une 
franchise de 152 €. Montant annuel du marché : 7 901 € TTC 
 
• La décision n° 2007-8 du 31 décembre 2007 retenant l’offre du Cabinet 
ARFEUILLERE de Limoges représentant GAN en vue de lui confier le marché d’assurance 
risque « dommages aux biens » pour une durée de 6 ans et un taux de prime de 0,35 € le m2. 
Montant annuel du marché : 13 400,72 € TTC. 
 
 
1 – AVANCE SUR SUBVENTION 2008 au CAC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de verser au C.A.C. une avance sur la subvention qui sera versée en 2008 d’un 
montant de vingt cinq mille euros (25 000 €). 
 
- précise que cette somme sera reprise au Budget Primitif 2008. 

 
2 – AVANCE SUR SUBVENTION 2008 – CAISSE DES ECOLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de verser à la Caisse des Ecoles de PANAZOL une avance sur la subvention 2008 
d’un montant de quatre  vingt mille euros (80 000 €). 
 
- précise que cette somme sera reprise au Budget Primitif 2008. 
 
 
3 – AVANCE SUR SUBVENTION 2008 au CCAS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de verser au CCAS de PANAZOL une avance sur la subvention 2008 d’un 
montant de soixante mille euros (60 000 €). 
 
- précise que cette somme sera reprise au Budget Primitif 2008. 
 
 
4 – ODHAC – GARANTIE PARTIELLE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION 
DE DEUX LOGEMENT SOCIAUX – RUE LEYSSENE – Prêt PLUS 139 000 € 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 28 décembre 2007, tendant à obtenir la 
garantie de la Commune pour un emprunt PLUS de 139 000 € consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, 
 
 
 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accorde sa garantie pour le remboursement de SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT 
EUROS (69 500 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de CENT TRENTE NEUF 
MILLE EUROS (139 000 €), que l’Office Départemental D’HLM de la Haute-Vienne 
(ODHAC), se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
financer le programme de construction de deux logements locatifs sociaux, rue Leyssène. 
 
- précise que les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes :  
 
• Taux d’intérêt actuariel annuel : 4,50 % 
• Durée totale du prêt : 35 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux annuel de progressivité : 0 
• Différé d’amortissement : 0 mois 
• Préfinancement : 0 
• Indice de référence : Livret A 
• Modalité de révision du taux : double révisabilité limitée en cas de variation du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % 
 
 
5 – ODHAC – GARANTIE PARTIELLE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION 
DE DEUX LOGEMENT SOCIAUX – RUE LEYSSENE – Prêt PLUS FONCIER  
24 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accorde sa garantie pour le remboursement de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) 
représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de VINGT QUATRE MILLE EUROS  
(24 000 €), que l’Office Départemental D’HLM de la Haute-Vienne (ODHAC), se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer le programme de 
construction de deux logements locatifs sociaux, rue Leyssène. 
 
-  précise que les caractéristiques du prêt PLUS FONCIER consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes :  
 

• Taux d’intérêt actuariel annuel : 4,50 % 
• Durée totale du prêt : 50 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux annuel de progressivité : 0,50 % 
• Différé d’amortissement : 0 
• Préfinancement : 0 
• Indice de référence : Livret A 
• Modalité de révision du taux : double révisabilité limitée en fonction de la variation du 
livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
 



6 – NOUVELLE GARANTIE PARTIELLE D’EMPRUNT à la SA HLM NOUVEAU 
LOGIS POUR LE PATRIMOINE ACHETE à la SELI 
 
Vu la cession du patrimoine locatif social de la SELI à la SA HLM Nouveau logis autorisée 
par délibération du Conseil d’Administration de la SELI en date du 22 janvier 2007 et de la 
SA HLM Nouveau logis en date du 28 mars 2007 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Panazol en date du 28 août 2007 approuvant le 
principe du transfert de la garantie d’emprunt accordée à la SELI au profit de la SA HLM 
Nouveau Logis pour le capital restant dû ;  
 
Vu la demande formulée par la SA d’HLM Nouveau Logis tendant à obtenir une nouvelle  
garantie de la Ville de Panazol pour le remboursement du prêt qu’elle se propose de contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour réaménager sa dette et assurer 
l’équilibre de l’opération d’acquisition du patrimoine locatif de la SELI ; 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accorde sa garantie partielle pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 
3 179 461 € représentant 50 % d’un emprunt total de 6 358 922 € que la SA HLM Nouveau 
Logis se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition par la SA HLM Nouveau Logis du patrimoine 
locatif de la SELI situé sur la commune de PANAZOL concernant les opérations Jacques 
Prévert, le Panache et le Platane ;  
 

- précise que les caractéristiques du prêt expérimental IPC consenti par la Caisse des 
dépôts et consignations sont les suivantes :  

 
Montant : 6 358 922 € 
Durée de remboursement du prêt : 60 semestres 
Différé d’amortissement : 0 
Périodicité des échéances : semestrielles 
Taux d’intérêt annuel actuariel : 3,21 % 
Taux annuel de progressivité : 0,5 % 
Révisabilité du taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation de l’indice de 
révision sans que le taux d’intérêt et de progressivité révisés puissent être inférieurs à 0 %. 
 
 
7 – FRANCE TELECOM – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 2007 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser la redevance annuelle pour occupation du domaine 
public communal due par France Télecom en contre partie du droit de passage qui lui est 
concédé en tant qu’opérateur de réseaux ouverts au public.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



- décide de retenir les barèmes maximum pour le calcul de la redevance actualisé du 
coefficient de 1 334,50 / 1 271,75 (évolution de l’indice du coût de la construction - 
moyennes 2e trimestres 2006 et 2005). 
 
- approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le 
versement de cette redevance au titre de l’année 2007 pour un montant de 6 577,98 €. 
 
8 – AFFERMAGE DU MARCHE DOMINICAL – RECONDUCTION EXPRESSE DU 
CONTRAT REDEVANCE ANNUELLE D’AFFERMAGE et TARIFS 2008 
 
Considérant que la gestion du marché dominical a été confiée à la société FRERY par un 
contrat d’affermage conclu pour un an à compter du 1er avril 2000 et renouvelable chaque 
année par décision expresse sans pouvoir excéder 12 ans.  
 
Vu le compte d’exploitation de l’exercice 2007 produit par le fermier présentant un solde 
positif de  7 034,34  €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de reconduire le contrat d’affermage avec la société FRERY pour un an à 
compter du 1er avril 2008 en fixant la redevance annuelle d’affermage à 10 720 € et donne 
pouvoir au Maire pour signer les pièces correspondantes. 
 
- fixe les tarifs de droit de place applicable à compter du 1er avril 2008 comme suit :  
 

* Forfait emplacement minimum (5 ml)                                2,70 € 
            * Le mètre linéaire supplémentaire                                        0,55 € 
            * Le branchement électrique (par jour)                                  3,20 € 
            * Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin               1,05 € ml 
            * Droit de place exposition véhicule                                      1,05 € ml 

 
 

9 – APPROBATION DE LA 2e MODIFICATION DU PLU POUR OUVRIR à 
l’URBANISATION LES TERRAINS DE LA GRELE 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-13 et R 123-19 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2006 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 août 2007 prescrivant la deuxième 
modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation le secteur de La Grêle et pour procéder à 
des modifications mineures ; 

Vu l’arrêté du Maire en date du 13 décembre 2007 annulant et remplaçant l’arrêté du Maire 
du 19 novembre 2007, soumettant à enquête publique le projet de modification du 
PLU pendant une durée d’un mois, du 17 décembre 2007 au 17 janvier 2008 ; 

Considérant que la deuxième modification du PLU, telle qu’elle est présentée au Conseil 
Municipal est prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du code de 
l’urbanisme ; 
 

 



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

- décide d’approuver le projet de modification du PLU tel qu’il est présenté au Conseil 
Municipal ; 
 

10 – DENOMINATION DE VOIES NOUVELLES – LE PANORAMA – LES HAUTS 
DE MANDERESSE – LES HAUTS DE SOUDANAS 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de dénommer les voies nouvelles des opérations suivantes :  
• Le Panorama (Centre Ouest Habitat) 

Voie A : rue du Panorama 

• Les Hauts de Manderesse (CPILL) 
Voie B : rue de Finlande 

• Les Hauts de Soudanas (SOFIAL) 
Voie C : rue de Suède 

Voie D : rue de Malte 

Voie E : allée de Bulgarie 

 

11 – DEPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION DE 
VESTIAIRES SPORTIFS AU STADE FERNAND VALIERE 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- donne pouvoir au Maire pour déposer une demande de permis de construire pour la 
construction de vestiaires sportifs au stade Fernand Valière d’une superficie de 240 m2 dont le 
marché a été confié à l’entreprise BATISPORT pour un montant de 356 329 € HT. 
 
 
12 – CONVENTION DE REVERSEMENT DES EFFLUENTS INDUSTRIELS AU 
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
LIMOGES METROPOLE 
 
Considérant que suite au transfert de la compétence assainissement collectif à Limoges 
Métropole depuis le 1er janvier 2007, des modifications ont été apportées aux conventions de 
déversement des effluents non domestiques au réseau public d’assainissement conclues avec 
les industriels conformément à l’arrêté préfectoral du 5 août 1998 autorisant l’exploitation de 
la station d’épuration de Limoges. 
 
Elles deviennent en effet des conventions tripartites entre : 
- La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole compétente en matière 
d’assainissement, 
- L’industriel exploitant une activité type sur le territoire communal, 



- Le Maire de la commune où est installé l’industriel au titre de son pouvoir de police en 
matière de salubrité publique. 
 
Les critères pour lesquels l’établissement d’une convention de rejet est nécessaire sont les 
suivants : 
 
- Effluents autres que domestiques, 
- Flux supérieur à 500 équivalents habitants, exprimés en DB05 (30 kg/j) ou DCO 

(68 kg/j) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les 
conventions types à intervenir avec Limoges Métropole et les sociétés de PANAZOL 
exploitant des activités types pour le déversement des effluents de leurs installations au 
système d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole. 
 
 
13 -  CESSION DE TERRAIN DELAUGEAS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide la cession des parcelles cadastrées section E n° 3 532 et 3 539 d’une superficie 
totale de 225 m2 à Mr et Mme DELAUGEAS, riverains de la Résidence du Parc, au prix de 
15 € le m2 soit un total de 3 375 €, les frais de division parcellaire et de notaire étant 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 DELAUGEAS, en l’étude de Maître 
DEBLETTERIE, Notaire à LIMOGES. 
 
 
14 – CESSION COMPLEMENTAIRE DE TERRAIN A L’ODHAC – 
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX RUE JOSEPH 
LEYSSENE. 
 
Considérant que suite à la construction de 20 logements locatifs sociaux par l’ODHAC rue 
Joseph Leyssène, sur un terrain cédé par la commune à titre gratuit, il convient de céder deux 
parcelles complémentaires jouxtant l’opération pour permettre aux constructions de respecter 
les marges d’isolement prévues au plan de masse du permis de construire du fait de 
contraintes liées aux lignes haute-tension. 
 
Considérant que ce programme s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 imposant aux communes de plus de 
3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants d’avoir 20 % de 
leur parc global de logements réservé au logement social,  
 
Vu l’estimation du terrain (provenant des espaces verts du lotissement les Terrasses de 
Vienne) réalisée sur la base du prix d’acquisition dudit terrain par la commune en 2005, à 
savoir l’euro symbolique (CM du 9/11/2004), 
 
 



   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide la cession gratuite à l’ODHAC des parcelles cadastrées section E n° 3529 et E 
n° 3527 d’une contenance respective de 170 et 297 m2, 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de cession à titre gratuit à intervenir entre la 
commune et l’organisme constructeur, en l’étude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 
 
15 – CONSTRUCTION D’UN MULTI ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE – 
ATTRIBUTION DES LOTS 3 et 8 et AVENANTS N° 1 AU LOT 2 
 
Vu les résultats des deux dernières procédures de consultation lancées 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. 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres en date du 8 février 2008 ; 
Vu le tableau d’analyse des offres établi pour le lot n° 3 ; 
Vu les articles 65 et 66 du Code des Marchés Publics relatifs aux marchés négociés ; 
Vu les articles 27 et 28 du Code des Marchés Publics relatifs aux procédures adaptées; 
 
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 

3. Charpente  GUYOT 16 402,00 € 
8. Sols souples BAMASOL 18 579,00 € 

 
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 2 (gros œuvre) 
d’un montant de 10 320,91 € HT portant le montant total du marché à 123 233,42 € HT ; 
 
- précise que le montant total des marchés de travaux pour la construction du multi 
accueil de la petite enfance à Morpiénas après attribution de tous les lots et de l’avenant n°1 
au lot 2 s’élève à 454 362,61 € HT. 
 
 
16 – AVENANT N° 1 AU MARCHE DE LA CONSTRUCTION DE VESTIAIRES 
SPORTIFS AU STADE FERNAND VALIERE 
 
Vu les termes de l’avenant n°1 au marché de construction de vestiaire sportif au stade 
Fernand Valière confié à l’entreprise BATISPORT pour un montant de 356 329,30 € HT, 
portant augmentation de la masse des travaux de plus de 5 %. 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 8 février 2008  
concernant l’avenant n° 1 ayant pour objet :   



- L’adaptation du bâtiment au terrain : (+ 5 269 € HT) ; 
- Le prolongement de la toiture en pignon permettant de disposer d’un espace 
d’attente abrité (+ 7 392 € HT) ; 
- La création sur la façade coté terrain d’un trottoir de 1,15 m de large sur 30 m de 
long et sous le préau d’une dalle pleine  (+ 5 586 € HT). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 1 au marché de construction de vestiaire sportif au 
stade Fernand Valière conclu avec l’entreprise BATISPORT tels que détaillés ci-dessus 
portant le montant du marché à 374 576,30 € HT ; 
 
- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A l’occasion de son dernier Conseil Municipal, Bernard DELAGE, Maire de Panazol  
s’exprime en ces termes : 

 
Cher(es) collègues, 
 
 Dans trente sept jours, je remettrai symboliquement mon écharpe de Maire à celui que 
les élu(es) auront choisi après les élections des 9 et 16 mars. 
 C’est la 59ème séance de ce mandat après sept années imposées par le cumul des 
élections de 2007. Depuis trente et un ans d’élu municipal, cela doit faire à peu près 250 
séances dont 150 que j’ai présidées. 
 Il y a quelques jours, en regardant le journal d’informations télévisées, un de mes 
petits fils me fit la pertinente remarque suivante : « je n’y comprends plus rien, aux Etats-
Unis, les Républicains sont opposés aux Démocrates, et tu me dis qu’en France, la République 
est fondée sur la Démocratie ». 
 Question d’enfant toujours embarrassante ! Mais il a raison. La République Française 
héritée de la Révolution Française, avec pour triptyque « Liberté, Egalité, Fraternité », n’est 
pas toujours respectée et ses citoyens, dans leurs diversités culturelles, sociales, politiques, 
ethniques, ne se soucient guère des règles de la démocratie inventée par les philosophes grecs. 
 Oui, mon garçon, tu as raison. Il n’y a pire danger pour la République que de ne pas 
respecter la loi ou les règles, sinon c’est la dictature, le totalitarisme, l’anarchie, la chienlit. 
  

Oui, mon garçon, ta remarque est très importante et depuis quelques mois, elle 
m’interpelle sur le devenir de notre société, elle m’indigne et me rend encore plus fragile face 
au crabe qui est en moi. Mais, je vais continuer à me battre et égrener les jours qui vont me 
libérer de ce poids sur ma conscience. 
 Suis-je trop altruiste, trop généreux, trop émotif ? 
 Suis-je incrédule ou naïf en constatant des comportements et des positionnements hors 
nature ? 
 Ou alors, il est bien que je m’arrête car je suis las et débordé par les mutations 
sociétales et politiques de notre pays. 
 En tout cas, Panazol est la cible de tous les observateurs qui ne comprennent pas ces 
combats fratricides de mars prochain. 
 Oh, je ne suis pas dupe. Je sais bien que tous les esprits sont tournés vers le futur, sur 
mon remplacement de Maire (personne n’est irremplaçable !). Aussi, je ne reviendrai pas sur 
les réalisations ou sur les mesures mis en place depuis 1989. Je les ai, d’une manière non 
exhaustive, énoncées dans les vœux du 5 janvier. 
 
 Avant de tourner la page de ce merveilleux livre de ma vie municipale, même si 
l’épilogue est navrant, je voudrais remercier un certain nombre de personnes : 
 

- Reine, mes enfants et mes petits-enfants qui vont plus profiter de ma présence, même 
 si je continue à être Conseiller Général jusqu’en 2011. La transition se fait en douceur et elle 
est bien inscrite depuis quelques mois dans ma conscience. 
 

- La Population qui m’a majoritairement et régulièrement fait confiance. Je ne me suis 
jamais considéré comme un notable, n’oubliant jamais d’où je viens, de ce peuple paysan 
laborieux et honnête, où l’argent n’a jamais été le moteur de l’action. 
 
 
 



- Les élus qui ont fait un plus ou moins long chemin avec moi, subissant mon caractère 
 et mon perfectionnisme dans la concrétisation des démarches, respectant la légalité malgré la 
débauche de textes législatifs. Merci en particulier à celle qui m’a accompagné pendant cinq 
mandats où nous avons formé un « couple » extraordinaire : Jocelyne NANEIX a été plus 
qu’une collègue, une amie, qui a su me suppléer pendant ma maladie et qui m’a entretenu des 
affaires communales chaque jour à la maison. 
 
 Merci aux adjoints qui ont, pendant quatre, trois, deux, un mandat, fait du bon travail 
dont ils peuvent être fiers. Des débats ont eu lieu entre nous pour opérer des choix (c’est cela  
la politique !), mais jamais, il n’y a eu manque de loyauté et de confiance à mon égard. 
 Merci aux conseillers municipaux qui ont le rôle le plus ingrat, de ne pas être dans la 
lumière, mais qui peuvent apporter leur pierre à l’édifice dans les réunions de commissions ou 
de groupes de pilotage. 
 Merci à vous tous. Seul, le Maire ne peut pas tout faire, même s’il a des 
responsabilités écrasantes. C’est le travail d’une équipe. Ensemble, nous avons transformé 
PANAZOL, organisé l’espace, équipé, protégé et aménagé les espaces naturels. Mais il reste 
beaucoup à faire. Bon travail et bon courage à ceux qui vont prendre dans quelques semaines 
les rênes ! 
 
 La volonté politique, il faut l’avoir, mais elle ne peut se traduire au quotidien que 
grâce à l’ensemble du personnel. Sous ma responsabilité et sous la houlette du DGS 
Christophe VERGER et de son adjointe Murielle PRUNET, nous avons réorganisé les 
services, suivi avec rigueur les textes sans cesse renouvelés de la Fonction Publique 
Territoriale, fait de la formation notre cheval de bataille. Nous avons de bonnes équipes que je 
remercie une nouvelle fois de leur travail, de leur conscience professionnelle, de leur certitude 
d’agir au service des autres. 
 Merci donc à toutes et à tous : famille, population, élus et personnels ! 
 
 Etre Maire n’est pas une sinécure. La fonction oblige à beaucoup de devoirs et un peu 
de pouvoirs dont je n’ai jamais abusés. 
 Le Maire, personnage central de la Commune, a de multiples responsabilités : 

- il représente l’Etat, sous l’autorité du Préfet, 
o il publie les lois et règlements nationaux, 
o il exerce une fonction administrative (élections, recensement, etc…), 
o il est officier de l’état civil, 
o il est officier de police judiciaire, 

- il exécute les décisions du Conseil Municipal, 
o il engage et signe les dépenses, 
o il signe les contrats dans un contexte de plus en plus lourd de passation de 

marchés publics, 
o il représente la Commune en justice et dans les cérémonies officielles, 
o il administre le personnel communal, 
o il représente la Commune dans les structures intercommunales de plus en plus 

prégnantes. 
 
 
 
 



L’administration d’une Commune, telle PANAZOL, ne s’improvise pas. Cela  
représente une somme de travail importante et nécessite une compétence polyvalente. 
 A l’écoute de tous, sans sectarisme, le Maire est décideur, mais aussi assistant social. 
J’ai toujours été frappé par la conclusion de certains entretiens : « je vous remercie, Monsieur 
le Maire, vous êtes le seul qui m’avez écouté ». 
 Oui, la fonction de Maire est passionnante, excitante, parsemée de tragédies et de 
grandes joies. C’est parfois un sacerdoce face aux exigences immédiates des administrés. 
Mais quelle joie de servir sa commune ! 
 Je ne suis pas naïf, je connais l’ingratitude des hommes, je passerai rapidement aux 
oubliettes de l’histoire de PANAZOL, mais je suis fier et heureux de laisser un peu ma trace 
dans le développement de ma Commune. 
 Voilà, c’est la fin du livre, l’auteur va se reposer. 
    
    Je vous remercie tous. 
 
 
        Séance levée à 19 h 45 

 
 

 
La Secrétaire de séance :      Le Maire : 
Marie Françoise MALET      Bernard DELAGE. 
 


	- L’adaptation du bâtiment au terrain : (+ 5 269 € HT) ;
	- Le prolongement de la toiture en pignon permettant de disposer d’un espace d’attente abrité (+ 7 392 € HT) ;
	- La création sur la façade coté terrain d’un trottoir de 1,15 m de large sur 30 m de long et sous le préau d’une dalle pleine  (+ 5 586 € HT).

