
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 NOVEMBRE 2003 

------- 
 

 
 

Présents : Mr DELAGE, Maire - Mme NANEIX - M. PARSY - M. BOLUDA – Mme BERTHAUD 
(arrivée à 20 h 15) - Mr DURET (départ à 20 h 30)  - Mme GONTIER - M. COMTE - M. BAPTISTE - 
M. DUCHIRON - Mme SAVIGNAC - Mme LEBLOIS - Mme DUCHEZ - Mme FAUREAU - M. 
DESMOULIN - Mme BELLEZANE (arrivé à 19 h 20) - Mme TABOURET - Mme NOUHAUT - 
Mr LABORDE – M. MARTINIE – (arrivé à 19 h 40) – Mme ROULAUD (arrivée à 20 h 15) - Melle 
SARRAZY 
 
Excusés avec procuration :  
M. LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 12 novembre 2003,  
Mme BERTHAUD, procuration à M. PARSY en date du 10 novembre 2003, de 18 h 30 à 20 h 15 
M. DURET, procuration à M. COMTE en date du 14 novembre 2003,  à partir de 20 h 30 
M. PREZINAT, procuration à Mme NANEIX, en date du 12 novembre 2003   
M. LABRUNIE, procuration à M. BOLUDA en date du 14 novembre 2003 
M. MARTINIE, procuration à M. DURET en date du 12 novembre 2003, de 18 h 30 à 19 h 40   
Mme ROULAUD, procuration à M. DELAGE en date du 14 novembre 2003, de 18 h 30 à 20 h 15  
 
Absents : Mme MALET, Mme BOUCHER, M. CHAPELOT, Mme SAUMANDE. 
 
Secrétaire de séance : Mme NANEIX. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 18 septembre 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
I. FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 
1 - BUDGET GENERAL – Décision modificative n° 1. 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif 2003 pour permettre notamment l’intégration des résultats du SIPE et du SIBLA 
dissous, 

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

- dit que la présente décision modificative annule et remplace la décision n° 1 adoptée par 
délibération du 18 septembre 2003, 

- adopte la décision modificative n° 1 au Budget primitif 2003 suivante :  
 

 



1° Suite à la dissolution du SIPE et du SIBLA  
           
001 (excédent d'investissement à intégrer) :       
SIBLA 8016,64 € 
SIPE 56 836,98 €  
Soit un total de 64 853,62 €      

 

002 (excédent de fonctionnement à intégrer)        
SIBLA 10 788,98 € 
SIPE 53 497,14 € 
Soit un total de 64 286,12 €      

 

                                             

                                                    

                                                    Section de Fonctionnement 
 

                              Dépenses                                                                   Recettes 
 

Imputations Montants DM1 Imputations Montants DM1 

673 - annulations de titres 27 000 € 002 – excédent de 
fonctionnement 

64 286,12 € 

61521- entretien de terrains 10 000 €   

61522-entretien de bâtiments 10 000 €   

60633-fournitures de voirie 17 286,12 €   

TOTAL 64 286,12 €  64 286,12 € 
 

                                                      Section d’investissement 
 

                         Dépenses                                                                   Recettes 
 

Imputations Montants DM1 Imputations Montants DM1 

2315/P8603 

travaux de voirie 

40 000 € 001 - excédent 
d’investissement 

64 853,62 € 

2315/P8619  

travaux de bâtiments 

14 853,62 €   

2315/P8612 

parc et espaces verts 

10 000 €   

TOTAL 64 853,62 €  64 853,62 € 
 

 

 

 

 



 

2° Nouvelles dépenses d’investissement 
 

Imputations Montants DM1 

2118/P9501 - Terrains bords de Vienne - 10 000 € 

2315/P9501 - Travaux bords de Vienne + 10 000 € 

2188/P9801 - Immobilisations corporelles bâtiments scolaires - 146 000 € 

2315/P9801 - Travaux bâtiments scolaires + 146 000 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le montant de l’indemnisation proposée concernant les dégâts sus-indiqués 
- demande qu’il soit procédé à son encaissement 
 
2 – SURTAXE ASSAINISSEMENT 2004 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le tarif de la surtaxe 
assainissement à) 0,70 € HT/ m3 pour l’année 2004.  
 

3 – CONVENTION AVEC LA CAISSE DES ECOLES DE LIMOGES – PRISE EN CHARGE 
DES FRAIS LIES A LA SCOLARITE DES ELEVES DOMICILIES à PANAZOL et 
FREQUENTANT LES CLASSES SPECIALISEES DE LIMOGES
 
Considérant le projet de convention à intervenir avec la Caisse des Ecoles de Limoges pour 
permettre la prise en charge des frais de scolarité des enfants domiciliés à PANAZOL et 
scolarisés dans une classe d’intégration (CLIS), d’initiation (CLIN) ou d’adaptation située à 
Limoges sur décision de la commission départementale d’éducation spéciale. 
 
Considérant que les tarifs pratiqués par la Caisse des Ecoles de Limoges sont plus élevés pour les 
enfants domiciliés à l’extérieur de Limoges que pour les élèves de Limoges, alors que les enfants 
fréquentant ces classes spécialisées n’ont pas d’autre choix et notamment celui d’être scolarisés 
dans une école de PANAZOL. 
Le Maire propose par conséquent que la commune compense la différence aux familles, entre 
ledit tarif et celui qui aurait normalement été appliqué par la commune de résidence si l’élève 
avait pu fréquenter une école communale. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention et en avoir délibéré, 
à l’unanimité, autorise le Maire à conclure la convention à intervenir avec la Caisse des Ecoles 
de Limoges pour permettre la prise en charge par la commune des frais de scolarité plus élevés 
liés à la restauration scolaire et aux sorties scolaires des élèves fréquentant les classes 
d’intégration, d’initiation ou d’adaptation de Limoges. 
 
 
 



 
 
 
4 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE – 
CARREFOUR TURGOT / RN 141
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le contenu du projet de travaux de sécurité concernant le carrefour entre la rue 
Turgot et la RN 141 dont le coût prévisionnel s’élève à 13 315 € 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général  et de l’Etat au titre des amendes de police. 
 
5 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 1% PAYSAGE – AMENAGEMENT DU 
VIEUX CENTRE BOURG 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre 

bourg dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 793 172,50 € HT au stade de 
l’Avant Projet dont 247 974,20 € HT concernant les aménagements paysagers. 

 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du 1 % paysage. 
 
6 – DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT – AMENAGEMENT DU GROUPE 
SCOLAIRE JEAN JAURES – CREATION D’UN SELF et DE SALLES D’ACTIVITES EN 
SOUS SOL 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet d’aménagement du groupe scolaire Jean Jaurès qui comprend 
la création d’un seul et l’aménagement de salles d’activités au sous-sol, dont le coût prévisionnel 
de l’opération s’élève à 231 518,05 € HT. 

 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DGE. 
 
7 – 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 2003. 

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 Monsieur 
MORELET, Trésorier Principal de Limoges Banlieue, une indemnité de conseil au taux 
maximum soit 1 469,24 € brut pour la gestion de l’exercice 2003. 

 
 



II – PERSONNEL
 
8 – CREATIONS DE POSTES POUR INTEGRATION DE DEUX EMPLOIS JEUNES ET 
D’UN CEC. 
 
Considérant l’engagement de la Municipalité de pérenniser les postes emplois jeunes, les contrats 
arrivant à échéance, ainsi que les emplois sous contrat aidé. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 5 novembre 2003, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide de créer :  

o un emploi d’agent administratif à temps complet à compter du 1er mars 2004 
affecté au service communication afin de pérenniser l’emploi jeune créé en 1999 
«d’agent chargé de la communication», 
 

o un emploi d’agent d’animation à temps complet à compter du 1er mars 2004 
affecté au service animation périscolaire et CLSH afin de pérenniser l’emploi jeune 
créé en 1999 «d’agent de développement des activités périscolaires», 
 

o un emploi d’agent d’entretien à temps complet à compter du 1er mars 2004 affecté 
au service des espaces verts afin de pérenniser un poste en Contrat Emploi 
Consolidé créé en 1999. 

 
9 – CREATION DE POSTES AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE 
DANSE
 
Considérant qu’il convient de créer deux postes d’assistant d’enseignement artistique au 
Conservatoire Municipal pour permettre d’une part  l’intégration d’un agent non titulaire qui 
remplit les conditions d’intégration directe prévues par la loi Sapin du 3 janvier 2001 et d’autre 
part pour répondre à de nouveaux besoins d’enseignement musical. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 5 novembre 2003, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide de créer un emploi d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps complet 

de 20 heures, spécialité musique (discipline piano) à compter du 1er janvier 2004, 
 

- ainsi qu’un emploi d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps non complet à 
raison de 3 heures hebdomadaires, spécialité musique (discipline guitare basse) à compter 
du 18 novembre 2003 

 
10 – TRANSFORMATIONS D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL EN 
CONTROLEUR TERRITOTORIAL 
 
Considérant qu’il convient de transformer un poste afin de permettre la promotion interne d’un 
agent, 



 
Vu l’arrêté du Président du Centre de Gestion en date du 21 octobre 2003 établissant la liste 
d’aptitude au grade de contrôleur territorial au titre de la promotion interne conformément à 
l’avis de la CAP de catégorie B, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 5 novembre 2003, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation du poste 
suivant :  
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

Agent de maîtrise principal 
à temps complet 

 

 
Contrôleur territorial 

à temps complet 

 
01.01.2004 

 
 
11 – AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES POUR FAIRE 
FACE A UN BESOIN OCCASIONNEL OU SAISONNIER – EXTENSION DES CADRES 
D’EMPLOIS CONCERNES 
 
Vu la délibération du 6 mars 2003 autorisant le Maire à recruter, dans les conditions fixées par 
l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des agents non titulaires pour faire face à 
des besoins occasionnels ou saisonniers aux grades suivants :  

• Agent administratif 

• Adjoint administratif 

• Rédacteur 

• Agent d’entretien 

• Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

• Agent territorial du patrimoine 2e classe 

• Assistant de conservation du patrimoine 2e classe 

 
Considérant que la commune se trouve régulièrement confrontée à des besoins ponctuels de 
personnel à titre occasionnel ou saisonnier pour l’ensemble des services communaux y compris 
pour le conservatoire municipal et qu’il convient d’étendre l’autorisation de recruter des agents 
non titulaires pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers aux cadres d’emplois de la 
filière culturelle (secteur enseignement artistique). 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à recruter, dans 
les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des agents non 
titulaires pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers aux grades suivants :  
 

•     Assistant spécialisé d’enseignement artistique 

•     Assistant d’enseignement artistique 

- dit que ces agents devront avoir le niveau d’étude correspondant aux diplômes ou titres 
permettant l’accès aux différents grades précités, 

 
- dit que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er échelon 

du premier grade du cadre d’emploi des fonctionnaires de référence, 
 
- autorise en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les 

avenants éventuels, 
 
- précise que les recrutements des agents non titulaires devront s’effectuer dans la limite 

des crédits inscrits au budget de l’année en cours. 
 
12 – REGIME INDEMNITAIRE 2004 : 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer pour 2004 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 (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 
Arrêté ministériel du 27 février 1962 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêté du 14 janvier 2002 

 
Conditions d’octroi et bénéficiaires: travaux supplémentaires effectués à l’occasion des 
élections pour ceux qui ne peuvent pas prétendre à l’IHTS. 

 
• Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 
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° 2000-1945 du 20 janvier 2000 
 
Montant : 18 % du traitement mensuel brut 
Conditions : agents titulaires ou stagiaires exerçant des fonctions de police municipale  

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 
• 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 : 
2e catégorie : 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au plus égal à 
780. 
- Attaché territorial : 1 019,12 € 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 est supérieur à 380. 

- Rédacteur à partir du 8e échelon : 810,43 € 
 
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. 
 

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 
 
Sont concernés :  
- L’assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 443,84 € 
- L’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 443,84 € 

 
• 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, 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 1 132,79 € 
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 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 dans la limite du crédit global défini ci-dessus, soit  2 748,96 €. 

 
 

FILIERE TECHNIQUE 
 
• Indemnité spécifique de service : 
Décret n° 2000-136 du 18 février 2000  
Arrêté du 18 février 2000 
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 
Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 

-     Contrôleur territorial 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise : 
- Agent de maîtrise qualifié 
- Agent de maîtrise  
Cadre d’emplois des agents techniques : 
 -      Agent technique chef  

 -     Agent technique principal, 
 -     Agent technique qualifié, 
 -     Agent technique 

 
 

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 343,22 € 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 € 

 
5218,46 
2446,15 

1 
27 

  5 218,46 € 
66 406,22 € 

                                                  Soit un crédit global de             71 264,78 € 
 

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 

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

 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux: 
- Technicien supérieur chef 
Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 
 -     Contrôleur territorial 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise : 
-    Agent de maîtrise qualifié 
- Agent de maîtrise 
Cadre d’emplois des agents techniques : 
-      Agent technique chef 
- Agent technique principal, 
- Agent technique qualifié, 
- Agent technique 

 
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 15 632,24 € 
 
Calcul du montant individuel : 



Il correspond au taux maximum par TBM du grade, affecté du coefficient 1 
 
 

3. INDEMNITES COMMUNES A PLUSIEURS FILIERES 
 

• 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 

 
• Indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés 
Arrêté ministériel du 19 août 1975 
Arrêté ministériel du 31 décembre 1992 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
 
• 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 

 
1372,04 € 
1250,08 € 
1173,86 € 
1143,37 € 
1250,08 € 
1173,86 € 
1143,37 € 
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 
 
Le Décret du 14 janvier 2002 a créé cette nouvelle indemnité dite d’administration et de technicité 
déjà mise en place en 2003. Elle a pour objet de se substituer aux régimes d’indemnisation  
forfaitaires des heures supplémentaires. 
 
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. 

 
• Cadres d’emploi concernés et montants annuels moyens 
 
 - CATEGORIE C   
 
Filière administrative 
Adjoint administratif principal 1ere classe  449,79 € 
Adjoint administratif principal 2e classe  443,70 € 
Adjoint administratif     438,65 € 
Agent administratif qualifié    424,46 € 
Agent administratif     413,32 € 
 
Filière sociale 
ATSEM 1ere classe     438,65 € 
ATSEM 2e classe     424,46 € 

 
Filière sportive 

Opérateur des activités physiques et sportives  438,65 € 
 
Filière animation 
Agent d’animation      413,32 € 
 
 - CATEGORIE B  

  
Filière administrative 
Rédacteur jusqu’au 7e échelon    556,16 € 

 
 

Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice. 
 

• 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. 

 



• Enveloppe indemnitaire complémentaire 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
Circulaire de la DGCL du 11 octobre 2002 
 
L’article 5 du décret du 6 septembre 1991 prévoit la possibilité d’instituer dans chaque 
collectivité, une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 % de la masse des IFTS et 
dans la limite  de 10 heures par agent et par mois des IHTS. 
 
La circulaire de la DGCL du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime des heures 
supplémentaires mis en place par  les décrets de janvier 2002 précise qu’une révision du décret de 
1991 est en cours pour supprimer notamment cette enveloppe indemnitaire du fait de la création 
de l’Indemnité d’Administration et de Technicité qui ne concerne pas les agents d’entretien. 
 

Toutefois, l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le maintien possible à titre individuel 
des montants plus favorables dont bénéficiaient des agents en application des dispositions 
antérieures. 
 
Par conséquent, dans un souci d’anticipation concernant la suppression de cette enveloppe 
indemnitaire qui permet à la commune de verser un régime indemnitaire aux agents d’entretien, 
et au personnel de la bibliothèque, il est proposé au CTP de maintenir les montants individuels 
alloués  en 2003 aux agents bénéficiaires suivants :  
 

              - Agent d’entretien :    1 090 € annuels pour un temps complet 
         - Agent du patrimoine :    1 090 € annuels pour un temps complet 

                 - Assistant de conservation  
             du patrimoine :    1 090 € annuels pour un temps complet 
           - Assistant qualifié de 
              conservation du patrimoine :  1 090 € annuels pour un temps complet 
 

L’enveloppe indemnitaire complémentaire votée pour 2003 d’un montant de 43 165,82 € est 
reconduite aux mêmes conditions pour 2004. 
   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le régime indemnitaire 
décrit ci-dessus pour l’année 2004. 

 

13 – CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES STATUTAIRES
 
Vu la délibération du 6 mai 2003, demandant au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Vienne de poursuivre le partenariat établi dans le cadre des contrats 
d’assurance groupe des risques statutaires et lui a donné délégation pour organiser, dans le 
respect des règles du Code des Marchés Publics, la consultation des compagnies agrées pour la 
couverture de tout ou partie des risques statutaires encourus par les agents publics de la commune 
à savoir :  

  



- agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de service, maladie ordinaire, longue 
maladie / longue durée, maternité ; 

- agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie 
ordinaire. 

Considérant les résultats communiqués par le CDG à l’issue de la consultation,  

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et notamment son article 26, 

 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application, de l’article 26 alinéa 2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales, 

- autorise la Centre de Gestion à souscrire pour le compte de la Commune un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu des textes régissant le 
statut de ses agents avec CNP assurance et SOFCAP  

- accepte la proposition suivante :  

Durée du contrat : 4 ans avec possibilité de résiliation annuelle avec préavis de 3 mois avant 
l’échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception – date d’effet 1er janvier 
2004 / régime par capitalisation. 

Agents permanents titulaires et stagiaires immatriculés à la CNRACL 
 

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. 

 

5,95 % 

 

autorise le Maire à signer les conventions en résultant.              
 
III – VRD 
 
14 – RENOUVELLEMENT DU MARCHE A COMMANDE POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 
ET FEUX DE TRAFIC 
   
Considérant que le marché à bons de commande conclu en 2001 avec l’entreprise LA HO pour 
les travaux d’éclairage public et les feux de trafic arrive à échéance le 26 mars 2004 et qu’il 
convient par conséquent de lancer un nouvel appel d’offres. 



Le montant annuel minimum du marché est fixé à 75 000 € HT et le montant annuel maximum à 
300 000 € HT. 

Vu les articles 58 et 72 du Codes des Marchés Publics, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer une 
procédure d’appel d’offres ouvert pour le renouvellement du marché à bons de commande relatif 
aux travaux d’éclairage public et des feux de trafic dans le respect des montants annuels 
minimum et maximum fixés ci-dessus et pour une durée d’un an renouvelable deux fois par 
avenant sans pouvoir excéder trois ans. 

 

15 – CESSION DE TERRAIN LEYGNAC 
 
Vu l’engagement de Madame LEYGNAC Patricia demeurant à PANAZOL, impasse Jean 
Mermoz, s’engage à céder gratuitement à la commune les parcelles cadastrées section C n° 1 576, 
1578 et 1580 d’une contenance respective de 34 m2, 119 m2 et 28 m2 en vue de leur intégration 
dans le domaine public communal. 

La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et d’élaboration du document d’arpentage. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention et l’acte de vente à intervenir avec Madame LEYGNAC Patricia en l’Etude 
de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
16 – CESSION DE TERRAIN FAYE
 
Vu l’engagement de Mr FAYE Jean-Marie demeurant à PANAZOL, impasse Jean Mermoz, de 
céder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée section C n° 1 582 d’une contenance de 
112 m2 en vue de son intégration dans le domaine public communal. 

La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et d’élaboration du document d’arpentage. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention et l’acte de vente à intervenir avec Monsieur FAYE Jean-Marie en l’Etude 
de Maître VINCENT, Notaire à Saint Pierre de Fursac (23). 

 

17 – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE FRAISSEIX 
 
Considérant que dans le cadre de la cession du terrain cadastré section AM n° 159 à l’entreprise 
DIADEM qui nécessite la desserte de ladite parcelle en eaux usées, la SA Hubert FRAISSEIX 
accepte l’établissement provisoire d’ouvrages d’assainissement sur sa propriété cadastrée section 
AN n° 27 sise rue Martin Nadaud. Cette servitude cessera dès la mise en service des collecteurs 
d’assainissement de la rue d’Arsonval 

 
Considérant que la commune prend à sa charge les travaux nécessaires à la réalisation de cette 
servitude et procèdera à la remise en état des terrains traversés. A titre de compensation, elle 
procèdera à la réalisation d’un revêtement bi-couche sur la voirie privative jouxtant le chantier 
sur une surface d’environ 220 m2. 



 
La commune prend à sa charge les frais d’acte notarié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de servitude de passage en vue d’établir provisoirement des ouvrages 
hydrauliques à intervenir avec la SA déménagement Hubert FRAISSEIX en l’Etude de Maître 
ITEN, Notaire à Limoges. 
 
 
IV – AFFAIRES ECONOMIQUES
 
18 – CESSION DE TERRAIN DIADEM 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de céder la parcelle cadastrée section AM n° 159 
sise rue d’Arsonval, à la SARL DIADEM Photogravure domiciliée 5 avenue Léo Lagrange à 
PANAZOL, représentée par Monsieur Dominique ROBIN, en vue de permettre l’extension de 
son activité, au prix de 9,15 € le m² soit 81 256,50 €.       

La Commune s’engage à réaliser un branchement d’assainissement destiné à recueillir les eaux 
usées du futur bâtiment. 

La SARL DIADEM prend à sa charge les frais d’acte notarié. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention et l’acte de vente à intervenir avec la SARL DIADEM Photogravure en 
l’Etude de Maître PEUCHAUD, Notaire à Nantiat. 

 

V – BATIMENTS 
19 – RECONSTRUCTION DU LOCAL PETANQUE – APPROBATION DE L’AVANT 
PROJET ET DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Considérant que dans le cadre du projet de reconstruction du local pétanque détruit par un 
incendie dans la nuit du 20 février 2003, il convient d’approuver l’Avant Projet Définitif présenté 
par le maître d’œuvre et de déposer le permis de construire. 
 
Vu le coût des travaux est estimé à 69 755,06 € HT au stade de l’APD comprenant la démolition 
du local sinistré et la reconstruction à l’identique sur une surface d’environ 43 m2 (sans la terrasse 
couverte extérieure au bâtiment).  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier de permis de construire et après 
en avoir délibéré, à la majorité – 1 abstention (Mme Nouhaut) – 1 contre (Mme Tabouret),  
 

-  approuve l’Avant Projet Définitif du projet de reconstruction du local pétanque au stade 
Fernand Valière pour un montant de travaux estimé à 69 755,06 € HT, ce qui porte le 
forfait de rémunération du maître d’œuvre, Mr Carrilero, à 6 975,51 € HT.   
 



- autorise le Maire à déposer le permis de construire correspondant audit projet. 
 
20 – AMENAGEMENT DU VIEUX  CENTRE BOURG – APPROBATION DE L’AVP ET 
LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES 

 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux 
centre bourg dont l’enveloppe prévisionnelle initiale des travaux s’élève à 1 372 000 € HT, il 
convient d’approuver l’Avant Projet (AVP)  présenté par le maître d’œuvre en rappelant que dans 
le cadre de la procédure de concertation ce projet  a fait l’objet d’une réunion publique 
d’information en date du 6 novembre 2003. 
 
Vu le coût des travaux estimé à 1 793 172,50 € HT au stade de l’AVP réparti de la façon 
suivante :  
 

2004 / tranche n° 1  
• Partie 1 : chemin des écoles :                                  141 721,50 € HT 
• Partie 2 : Modification du carrefour Jean Jaurès :     194 033,00 € HT 
• Partie 3 : réaménagement de la chaussée de la RD :   54 383,00 € HT 
 

2005/tranche n° 2 
• Parking rue de la liberté :                                           215 616,08 € HT 

 
2006-2007/tranche n° 3 

• Partie 1 : Place de la République :                        1 127 526,00 € HT  
• Partie 2 : réaménagement chaussée de la RD :           59 893,00 € HT     

 
Cette estimation, en augmentation par rapport à l’enveloppe prévisionnelle initiale, se justifie 
par l’extension du périmètre de l’étude confiée au maître d’oeuvre à la demande du maître 
d’ouvrage, pour traiter aussi les abords du projet et notamment la rue Jean Jaurès, le haut de 
l’avenue Pierre Guillot et le chemin piétonnier le long des écoles. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier d’Avant Projet et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

 
-  approuve l’Avant Projet (AVP) relatif à l’aménagement et la recomposition urbaine du 

vieux centre bourg présenté par Madame BARBIER pour un montant des travaux estimé à 
1 793 172,50 € HT, dont 114 276,00 € HT pour la réfection de la chaussée de la route 
départementale, 

 
- approuve le nouveau forfait de rémunération du maître d’œuvre égal à 198 145,56 € HT, 

en application du taux de rémunération fixé à 11,05 % du montant des travaux, 
 

- autorise le Maire à lancer l’appel d’offres correspondant, avec une tranche ferme pour 
2004, et deux tranches conditionnelles telles que détaillées dans l’estimation des travaux 
jointe en annexe à la présente délibération. 



 

21 – AMENAGEMENT DU PARC DE LA BEAUSSERIE – APPROBATION DE L’APD ET 
LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES
 

Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du Parc de la Beausserie dont 
l’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élève à 960 428,81 € HT (coût d’objectif retenu par la 
délibération du 15 janvier 2002), il convient d’approuver l’Avant Projet Définitif présenté par le 
maître d’œuvre. 

 
Vu le coût des travaux estimé à 1 056 000 € HT au stade de l’APD dont :  

- Parvis de la Maire :                393 800 € HT 
- Aménagement du parc :         662 200 € HT         

 
Considérant qu’il convient d’approuver le dossier APD proposé par le maître d’œuvre sous 
réserve de réaliser les adaptations mineures suivantes :  

 
- Le Bassin réalisé sur le Parvis ne doit pas être de type miroir (au ras du sol) pour éviter 

des problèmes d’entretien. Un bassin de type « hors sol » devra être privilégié. 
- Le positionnement de la clôture à l’arrière de la Mairie doit être précisé 
- L’aire circulaire dans le Parc devra répondre aux contraintes de circulation 
- Les garde-corps au niveau de la digue devront être supprimés. 
- Une jonction doit être créée entre l’allée Belvédère et l’aire circulaire, condamnée par un 

portail démontable. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier d’Avant Projet et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le nouvel Avant Projet Définitif relatif à l’aménagement du Parc de la Beausserie 
présenté par le Cabinet ATEL pour un montant des travaux estimé à 1 056 000 € HT en lui 
demandant de tenir compte des réserves énoncées ci-dessus avant le lancement de l’appel 
d’offres,  

 
- approuve la nouvelle rémunération du maître d’œuvre égale à 116 793,60 € HT, en application 
du taux de rémunération fixé à 11,06 % du montant des travaux + un forfait de 4 573,47 € pour la 
mission OPC. Ce montant comprend l’indemnité de concours déjà versée en 2000 égale à 
5 335,72 € TTC. 
 

- autorise le Maire à lancer l’appel d’offres correspondant.  

 

22 – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – DEROGATION AU REGIME 
FORESTIER 

 
Considérant que pour réaliser l’extension et la restructuration de l’aire d’accueil des gens du 
voyage, dont le projet est porté par la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole, il 



convient de soustraire du régime forestier la parcelle correspondant à l’implantation dudit projet, 
cadastrée section A n° 1124 d’une contenance de 12 490 m2. 

 
Considérant le caractère urgent et d’intérêt général du projet de restructuration et d’extension de 
l’aire d’accueil des gens du voyage  afin de se conformer aux dispositions de la loi Besson du 5 
juillet 2000,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande à Monsieur le Préfet de la 
Haute-Vienne, de soustraire la parcelle cadastrée section A n° 1124, sise au lieu-dit « Puy 
Moulinier » à PANAZOL, du régime forestier institué par arrêté Préfectoral. 
 

23 – APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT DE PUBLICITE 

 

Vu la délibération du 20 décembre 2001 portant demande de création de zones de publicité à 
réglementation spéciale, 
Vu le  projet de nouveau règlement de publicité élaboré par le groupe de travail constitué par 
arrêté préfectoral du 21 mars 2002 ayant reçu un avis favorable de la Commission 
Départementale des Sites, Perspectives et Paysages en date du 16 octobre 2003. 
 
Considérant que ce règlement institue trois zones de publicité restreinte qui délimitent strictement 
les zones de publicité sur le territoire, définissent les règles de densité et harmonisent les 
enseignes scellées au sol.  

 
Considérant qu’il permet notamment de limiter la prolifération de dispositifs publicitaires abusifs, 
de tenir compte de l'impact environnemental et de la sécurité routière, de définir une règle de 
densité, et d’harmoniser les supports publicitaires liés aux activités locales. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de cette réglementation instituant trois Zones de Publicité Restreinte 
sur le territoire de la commune de PANAZOL, 
 
- précise que cette réglementation fera l'objet d'un arrêté municipal. 
 
 
VII – AFFAIRES GENERALES
 
24 – VŒUX EN FAVEUR DE LA COMMEMORATION DU 19 MARS 12962  

 

Vu l’annonce faite par le  Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la 
décision prise par le Conseil des Ministres le 17 septembre 2003, de retenir la date de 
l’inauguration du Mémorial National des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, le 5 
décembre 2002, pour en faire la journée du souvenir dédiée à la Mémoire des victimes militaires 
et civiles de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie,  



  
-     Considérant que la seule date historique dans la mémoire des Français de la fin de la guerre 
d’Algérie est celle du 19 mars 1962, date à laquelle le «cessez le feu» officiel a été ordonnée par 
le Général Ailleret, Commandant en chef des forces françaises stationnées sur tout le territoire 
algérien, 
 
-     Considérant que cette date anniversaire du 19 mars 1962 a été approuvée par 90,8 % des 
français au référendum qui a eu lieu à l’initiative du Général de Gaulle le 8 avril 1962, 

 
-     Considérant que la date du 5 décembre 2002, par référence à la date d’inauguration du 
Mémorial national de la guerre d’Algérie par le Président de la République, n’a aucune 
signification historique en rapport avec ce conflit, et n’a fait l’objet d’aucune consultation 
parlementaire ou de la population, 

 
-     Considérant que le gouvernement néglige non seulement l’acte majeur historique qui fut celui 
du Général De Gaulle, mais également l’opinion de la première association d’anciens 
combattants au plan national, la FNACA, dont les 370 000 adhérents demeurent attachés à la 
commémoration du 19 mars,    
 

Le Conseil Municipal de PANAZOL, réuni en séance le 14 novembre 2003, à l’unanimité : 
 

- SE PRONONCE en faveur du maintien de la date commémorative du 19 mars 1962, 
seule date historique officiellement reconnue, pour honorer la mémoire des 30 000 
militaires qui sont morts en Afrique du Nord et celle des victimes civiles,  

 
- APPORTE SON SOUTIEN à la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 

Algérie Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A) dans son combat pour le maintien de cette date 
commémorative et son refus de participer aux cérémonies du 5 décembre décidées par le 
gouvernement. 

 
- DEMANDE au gouvernement de reporter sa décision de changer la date de 

commémoration des victimes de la guerre d’Algérie et de consacrer la date du 19 mars 
1962. 

 

VIII – DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES
 

25 – DENOMINATION DES TRIBUNES-VESTIAIRES – LOCAUX SPORTIFS DE 
MORPIENAS 
 

Considérant que suite à l’achèvement des travaux de construction des tribunes, vestiaires,  et 
locaux associatifs de Morpiénas, il convient de donner un nom à ce nouveau complexe sportif. 



Vu la proposition du Maire de retenir le nom d’un bénévole local pour honorer son engagement 
de longue date au sein de l’ASP Football en retenant la dénomination « Espace René DADAT », 
plutôt que de donner le nom d’un sportif célèbre évoluant au niveau national ou international. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de nommer les tribunes, 
vestiaires et locaux associatifs de Morpiénas « Espace René DADAT. 

 

26 – REAMENAGEMENT DE PRETS DEXIA 

 

Considérant l’opportunité de  réaménager auprès de Dexia Crédit Local, une partie de la dette 
correspondant aux emprunts n° MIN135603EUR001, MIN138080EUR001, 
MON012956EUR001, MON012957EUR001, MON191794EUR001, MON191957EUR001, 
MON202024EUR001 et MON209405EUR001  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des 
pièces y étant annexées établis par Dexia Crédit Local 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité : 

 
Article 1 
 
Pour réaménager une partie de sa dette (emprunts n° MIN135603EUR001, MIN138080EUR001, 
MON012956EUR001, MON012957EUR001, MON191794EUR001, MON191957EUR001, 
MON202024EUR001 et MON209405EUR001) la Ville de PANAZOL contracte auprès de Dexia 
Crédit Local un emprunt dans la limite d’un montant maximum de 3 415 520,24 € dès lors que 
les conditions suivantes seront réunies : 

 

 Le remboursement s’effectuera sur une durée maximum de 20 ans. 
 
Taux d’intérêts : taux fixe maximum de 4,80 % qui est transformé en EURIBOR 3 mois majoré 
d’une marge maximum de 0,05 % dès lors que l’EURIBOR 3 mois constaté 1 mois calendaire et 
un jour ouvré avant les dates de transformation du taux fixe qui sont au nombre de quatre par an, 
excède 6,00 %, sauf si le prêteur décide et fait savoir à la ville de PANAZOL que le prêt 
continuera de porter intérêt à taux fixe. 

 
La transformation du taux fixe en Euribor 3 mois sauf décision contraire du prêteur et la 
détermination de l’Euribor 3 mois s’effectuent selon les modalités prévues dans le contrat. 

 
- Périodicité des échéances : trimestrielle 

 
- Amortissement : progressif au taux de 5,00 % 

 



Les indices de référence sont constatés selon les modalités prévues dans le contrat. La ville de 
PANAZOL sera tenue informée de la bonne exécution du contrat. 
 
Article 2 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer un contrat dont les caractéristiques sont celle définies à 
l’article 1 et est habilité à procéder ultérieurement, et à son initiative, aux diverses opérations 
prévues dans le contrat et reçoit tous pouvoirs à cet effet.    

 

27 – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
– EAUX PLUVIALES SUR LA PROPRIETE DE Mr et Mme PLE : 

 
Considérant que dans le cadre de la mise en conformité de l’assainissement dans le secteur 
compris entre les rues Anatole France, de la Liberté et Jourdan par la création d’un réseau 
séparatif en remplacement du collecteur unitaire vétuste existant, Monsieur et Madame PLE 
domiciliés 2, rue Anatole France à PANAZOL, acceptent l’établissement à demeure d’ouvrages 
d’assainissement sur leur propriété cadastrée section AK n° 142-143 et 144 sise rue Anatole 
France. 
 
Considérant que la réalisation de ces ouvrages consiste à créer un collecteur d’eaux usées d’un 
diamètre maximal de 160 mm et un collecteur d’eaux de pluie d’un diamètre maximal de 300 mm 
(et ouvrages afférents) sur une longueur d’environ 42 ml et sur une bande de 3 m de large 
parallèle à la limite de propriété (en remplacement du collecteur unitaire existant), les frais d’acte 
notarié et le coût des travaux nécessaires à la réalisation de cette servitude étant pris en charge par 
la Commune. 

 
De même les travaux de remise en état des terrains traversés, le remplacement des plantations 
supprimées, la réfection des clôtures, ainsi qu’une indemnité de 150 € pour cultures 
endommagées sont à la charge de la Commune. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de servitude de passage ainsi que l’acte notarié à intervenir avec Monsieur et 
Madame Marcel PLE en l’étude de Maître VERCOUSTRE, Notaire à LIMOGES. 
 

28 – AMENAGEMENT DU PARC DE LA BEAUSSERIE – DEMANDE DE SUBVENTION 
FEDER 
Vu le projet d’aménagement du Parc de la Beausserie rentrant dans le cadre de la restructuration 
du Centre Bourg dont le coût prévisionnel s’élève à 1 173 000 €  HT au stade APD (honoraires + 
travaux) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- confirme son approbation du projet  
- sollicite le concours financier de l’Europe au titre du FEDER,  
            sous forme de subvention à hauteur de 20 % du coût total de l’opération. 
 



29 – AUTORISATION DE MARCHE TEMPORAIRE NOCTURNE – PLACE DE LA 
REPUBLIQUE 
 
Vu la demande formulée par le Président de l’ASP BASKET sollicitant l’autorisation d’organiser 
un marché nocturne avec des commerçants non sédentaires le vendredi 12 décembre 2003 à partir 
de 19 heures. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- autorise à titre exceptionnel l’organisation d’un marché nocturne le vendredi 12 décembre 
2003, sous réserve de l’accord du syndicat des commerçants non sédentaires 

 
- autorise à cet effet l’utilisation du domaine public à titre gracieux 
 
- demande aux organisateurs de prendre toutes les dispositions s’imposant en matière de 

sécurité et de tranquillité des lieux 
 

- précise qu’un arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation sur la place 
de la République sera pris. 
 
 

Le Maire,        Le Secrétaire de Séance, 
B. DELAGE.       J. NANEIX. 
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