
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 JANVIER 2002 

__________ 
 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, M. LANARDE, Mme 
BERTHAUD, Mr DURET, arrivé à 19 h 25 ; Mme GONTIER, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. 
DUCHIRON, M. PREZINAT, Mme LEBLOIS, M. LABRUNIE, Mme DUCHEZ, Mme 
SAUMANDE, Mme FAUREAU, Mme MALET, Mme BELLEZANE, arrivée à 19 h 05 ; Mme 
TABOURET, Mme NOUHAUT, M. LABORDE, M. MARTINIE, Mme ROULAUD, Melle 
SARRAZY. 
Absents excusés : Mme BOUCHER, M. CHAPELOT. 
Excusés avec procuration :  
M. DURET, procuration à Mme NANEIX en date du 15 janvier 2002 
M. DESMOULIN, procuration à Mme TABOURET en date du 14 janvier 2002 
Mme SAVIGNAC, procuration à M. BOLUDA Francis en date du 15 janvier 2002.  
 
Secrétaire de séance : Dominique LANARDE. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 20 décembre 2001 a été adopté à l’unanimité. 
 
I – FINANCES 
 
1 – Engagement du quart des dépenses – Budget Général – section d’investissement : 
 
Considérant les besoins en matière de travaux et équipements de la Commune pour 
le début de l’année 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire 
préalablement à l’adoption du budget primitif 2002, à engager sur les bases du 
budget général 2001, le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 
 

BUDGET GENERAL 
 

Chapitres BP 2001 + DM ¼ des dépenses 
Compte 20 
Immobilisations incorporelles 

 
790 738 F 

 

Compte 21 
Immobilisations corporelles 
 

 
 

7 990 081,87 F 

 

Compte 23 
 

 
11 738 080,13F 

 

TOTAL 20 518 900,00 F 
3 128 086,14 € 

5 129 725,00 F 
782 021,53 € 

 
 



 
 
 

Affectation du quart des dépenses 
2031 Etudes = 
2182 Véhicules = 
2183 Matériel Administratif = 
2184 Mobilier Administratif = 
2188 Matériels divers = 
2315 Travaux = 
 

 
  10 000 € 
  25 000 € 
    6 000 € 
    6 000 € 
  50 000 € 
685 021,53 € 

TOTAL 782 021,53 € 
 

 
2 – Engagement du quart des dépenses – Budget Assainissement – Section 
d’investissement  
 
Considérant les besoins en matière de travaux et équipements du service de l’assainissement 
pour le début de l’année 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2002, à engager sur les bases du budget assainissement 2001, 
le quart des dépenses d’investissement, soit : 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT  
 

Chapitres BP 2001 + DM ¼ pour 2002 
Compte 23 
Immobilisations en cours 

 
1 753 000,00 F 
267 243,13 € 

 

 
438 250,00 F 
66 810,78 € 

Affectation du quart des dépenses  
2315 Travaux =      66 810,78 € 

 
 
3 – Admission de titres en non valeur 
 
Considérant la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre des 
titres en non valeur, correspondant à des frais de restaurant scolaire et de garderie dus par 
Mme GOMBERT Yannick. 
 
Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 810,30 F et concerne l’exercice 2000. 
 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans succès, 
Vu la clôture de la liquidation judiciaire de Mme GOMBERT Yannick prononcée par le 
Tribunal de Commerce de Limoges en date du 24 octobre 2001, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non 
valeur des titres correspondants pour un montant total de 810,30 F. 
 



 
 
4 – Avance sur subvention C.A.C. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au C.A.C. la 
somme de quarante mille euros, à titre d’acompte sur la subvention 2002 afin de pallier les 
éventuelles difficultés de Trésorerie de cette association jusqu’au vote du budget primitif 
2002. 
 
5 – Avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement du Parc de la 
Beausserie 
 
Considérant que par délibération du 28 juin 2001, le Conseil a approuvé l’avant projet 
définitif proposé par le cabinet ATEL du projet d’aménagement du Parc de la Beausserie pour 
un montant de 6 300 000 F HT soit 960 428,81 €. 
 
Considérant que l’importance des aides publiques susceptibles d’être obtenues de la DIREN 
pour ce projet est conditionnée par la réalisation d’une nouvelle étude qui s’inscrit dans le 
cadre d’un projet de recomposition du Parc après la tempête prenant en compte les 
observations et recommandations de la DIREN et notamment la composition paysagère 
initiale du 19e siècle. 
 
Considérant que l’avant projet approuvé par délibération du 28 juin 2001 doit être abandonné 
par le maître d’ouvrage qui demande au cabinet ATEL de réaliser une nouvelle étude, ce qui 
induit une modification du forfait initial de rémunération du maître d’œuvre faisant l’objet 
d’un avenant n° 2 au marché :   
 
- Montant initial du marché après approbation de l’APD : 726 780 F HT ; 
- Nouveau forfait de rémunération : 144 657,09 € HT. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet d’avenant n° 2 et en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 2 au contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le 
Cabinet ATEL le 27 avril 2000 pour l’aménagement du Parc de la Beausserie, dont l’objet est 
de demander au maître d’œuvre la réalisation d’une nouvelle étude tenant compte des 
recommandations de la DIREN, et d’approuver à cette occasion le nouveau forfait de 
rémunération du maître d’œuvre, 
- autorise le Maire à signer ledit avenant. 
 
II - BATIMENTS 
 
6 – EHPAD – Choix du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre  
 
Dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, le Jury qui s’est réuni le 08 janvier 2002, 
a procédé à l’examen des prestations anonymes déposées par les trois candidats admis à 
concourir. 
 



Le jury après débat, délibérations et vote à bulletins secrets, considérant que les trois projets 
ne satisfont pas aux attentes architecturale et fonctionnelle de la collectivité, a décidé par 8 
voix contre les 3 projets et 3 voix pour le projet B, 
 
 
1 – de ne retenir aucun des trois projets 
2 – d’indemniser intégralement les trois candidats à hauteur de 19 000 € HT par projet : 

 
- Projet A : Cabinet LRR et SCELLES 
- Projet B – Cabinet CHASLIN 
- Projet C – Cabinet LAVARENNE 
 

3 – de proposer une nouvelle procédure de concours de maîtrise d’œuvre. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité - (1 abstention :  
D. Martinie) : 
 
- approuve la décision du jury ; 
- donne pouvoir au Maire pour engager une nouvelle procédure de concours de maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation de l’EHPAD. 
 
III - URBANISME 
 
7 – Cession de terrain FAYE  
 
Vu l’engagement de Monsieur Henri FAYE, demeurant 38 avenue Croix Finor à PANAZOL, 
de céder à la Commune des terrains situés rue d’Arsonval en vue de constituer une réserve 
foncière :  
- la parcelle cadastrée section AM n° 156 d’une contenance de 2 ha 06 a 10 ca  
- la parcelle cadastrée section AM n° 159 d’une contenance de 89 a 84 ca. 
soit une contenance totale de 2 ha 95 a 94 ca 
 
Le prix de la cession a été fixé à 650 000 F soit 99 091,86 €. 
 
La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et le document d’arpentage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur Henri 
FAYE, en l’étude de Maître KIM , Notaire à SAINT VICTURNIEN. 
 
8 – Approbation de la modification du POS – Zonage des terrains de Manderesse 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-4 et R 123-34, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1999 ayant approuvé le POS, 
Vu l’arrêté municipal en date du 25 octobre 2001 soumettant le projet de modification du POS 
à enquête publique, 
 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 
 



Considérant que la modification du POS à Manderesse telle qu’elle est présentée au Conseil 
Municipal est prête à être approuvée conformément à l’article R 123-34 du code de 
l’urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’approuver la modification du POS concernant le changement de la zone 
située à Manderesse en zone UG et UI, telle qu’elle est annexée à la présente. 
- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une 
mention dans deux journaux conformément aux articles R 123-11 et R 123-34 du Code de 
l’Urbanisme ; 
- Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 
 
9 – Approbation de la modification du POS – Zonage des terrains de Planche d’Auze Sud  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-4 et R 123-34, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1999 ayant approuvé le POS, 
Vu l’arrêté municipal en date du 25 octobre 2001 soumettant le projet de modification du POS 
à enquête publique, 
 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 
 
Considérant que la modification du POS à Planche d’Auze Sud telle qu’elle est présentée au 
Conseil Municipal est prête à être approuvée, conformément à l’article R 123-34 du code de 
l’urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’approuver la modification du POS concernant le changement de la zone située 
Planche d’Auze Sud en zone 2 NA (UG), telle qu’elle est annexée à la présente. 
- la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une 
mention dans deux journaux conformément aux articles R 123-11 et R 123-34 du code de 
l’urbanisme. 
- le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 
 
IV – AFFAIRES GENERALES 
 
10 – Désignation d’un correspondant en charge des questions de Défense 
 
Considérant la mise en place de correspondants de Défense désignés par toutes les communes 
au sein de leurs conseils municipaux pour devenir les interlocuteurs privilégiés des questions 
de Défense, dans le cadre de la démarche initiée par le gouvernement pour renforcer le lien 
entre la nation et ses armées, notamment pour le développement de la réserve opérationnelle 
et citoyenne. 
   
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne                        
Monsieur Yves LABRUNIE, comme correspondant en charge des questions de Défense de la 
commune de PANAZOL. 
 
 
DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
11 – Rémunération des agents sous contrats aidés pour la prise en compte du passage aux 
35 heures 
 
Afin de garantir le maintien et la progression du pouvoir d’achat des agents sous contrat 
emploi jeune dans le cadre de l’application des 35 heures, il convient de procéder à la 
revalorisation du taux horaire de ces agents en fonction de la grille de rémunération fixée par 
la délibération du 19 janvier 1999, prenant en compte le niveau d’étude et les diplômes des 
agents. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer la nouvelle 
grille de rémunération des emplois jeunes sur la base mensuelle de 151,66 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) applicable à compter du 1er janvier 2002  comme suit : 
 

niveau < BAC      = SMIC + 11,39 % 
     BAC       = SMIC + 22,49 % 
     BAC + 2 = SMIC + 28,04 % 
     BAC + 3 = SMIC + 33,58 % 
     BAC + 4 = SMIC + 39,28 % 
     BAC + 5 = SMIC + 44,83 % 

 
 
12 – Tribunes vestiaires de Morpiènas – Demande de subvention au Ministère de 
l’Intérieur – Réserve parlementaire : 
 
Vu le projet de construction des tribunes-vestiaires- locaux associatifs de Morpiénas dont le 
coût des travaux s’élève à 699 658 € HT au stade de l’appel d’offres + 69 957 € HT pour les 
études. 
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées par la 
commune en faveur de la jeunesse et du développement du sport, telles que l’animation 
périscolaire, le contrat éducatif local, le contrat temps libre, le contrat enfance… 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite l’aide financière à titre 
exceptionnel du Ministère de l’Intérieur, chapitre 67-51 article 10, dans le cadre de la réserve 
parlementaire.  
 
 

SEANCE LEVEE à 19 h 30. 
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