
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 16 DECEMBRE 2005 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mme BERTHAUD 
– M. DURET (arrivé à 18 h 55) - Mme GONTIER – Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mr 
PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme 
SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN, Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée 
à 19 h) - Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE. 
Excusés avec procuration :  
Mr LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 16 décembre 2005, 
Mr DURET, procuration à Mme NANEIX, en date du 16 décembre 2005, de 18 h 30 à 18 h 55 
Mr COMTE, procuration à Mr DELAGE en date du 16 décembre 2005,  
Melle SARRAZY, procuration à Mr DUCHIRON en date du 16 décembre 2005 
 
Absents : Mme ROULAUD, Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Solange DUCHEZ 
 
 Le compte rendu de la séance du 18 novembre 2005 est adopté à l’unanimité. 
 
1 – DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 16 décembre 2005, prend acte des décisions du 
Maire suivantes prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 
-  La décision n° 2005-5 du 17 novembre 2005 portant renouvellement du bail avec la Poste 
pour permettre la location d’un immeuble situé 2 avenue Jean Monnet à PANAZOL d’une 
surface utile d’environ 672 m2, en vue d’y exercer les activités de bureau de Poste. La durée 
du bail a été fixée à 9 ans à compter du 1er octobre 2005 avec un loyer annuel actualisé à 
15 522,33 €. 
 
 
-  La décision n° 2005-6 du 12 décembre 2005 prononçant la reprise de la concession n° 
1415 sise au cimetière Turgot à PANAZOL d’une contenance de 2,5 m2, appartenant à Mme 
PAGNOUX Josette domiciliée 7 rue Vigne de Fer à Limoges, étant précisé que celle-ci est 
libre de tout corps. 

 
 
2 – BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif Assainissement 2005 pour tenir compte de dépenses supplémentaires en 
section de fonctionnement et d’investissement.  

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES  RECETTES 

 

 Imputation Montant   Imputation Montant 

6376 Indemnité compensatrice 
suppression fosse septique 

73 000 €  778 Produits exceptionnels 73 000 € 

TOTAL  73 000 €  TOTAL  73 000 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES   

 

 Imputation Montant     

1687 Remboursement du capital 
suite à renégociation 

10 000 €     

 

2315 Travaux 

 

-  10 000 €     

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 2 au Budget primitif assainissement 2005 telle que détaillée ci-dessus. 

 
 
3 – 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 2006, à engager et mandater sur les bases du budget général 
2005, le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 

BUDGET GENERAL 

Chapitres BP 2005+ DM  ¼ pour 2006 

Compte 20 
Article 2031- dépenses réelles en études 

 
20 000 € 

 
5 000 € 

Compte 21 
Article 2118 – dépenses réelles en acquisition de terrain 
 

 
169 962,00 € 

 
42 490,50 € 

Compte 23 
Article 2315- dépenses réelles en travaux 

   
2 866 322,21 € 

 
716 580,55 € 

 



 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2006, à engager et mandater sur les bases du budget 
assainissement 2005, le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 

Chapitres BP 2005 + DM ¼ pour 2006 

Compte 23 
Article 2315- dépenses réelles en travaux 

 
1 069 016,60 € 

 
267 254,15 € 

 
 
BUDGET EHPAD 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2006, à engager et mandater sur les bases du budget annexe de 
l’EHPAD 2005, le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 
Chapitres BP 2005 + DM ¼ pour 2006 

Compte 21 
Article 2118 - dépenses réelles en acquisition de terrain

 
169 962,00 €  

 
42 490,50 € 

Compte 23 
Article 2315 - dépenses réelles en travaux 

 
6 433 373,22 € 

 
1 608 343,31 € 

 
 

4 – ENCAISSEMENT D’UN PRODUIT EXCEPTIONNEL PROVENANT D’UNE 
CESSION DE TERRAIN 
 
Vu la délibération du 30 juin 2004, autorisant la cession de la parcelle cadastrée section AH 
n° 412 d’une superficie de 66 m2 au prix 1005,84 € à Monsieur MARREC Jean-Pierre 
domicilié 18 rue George Bizet à Panazol, afin de lui permettre d’améliorer l’accès à sa 
propriété.  
 

Considérant que s’agissant d’une cession partielle d’un terrain qui n’a pu être identifiée à 
l’actif de la commune malgré des recherches sur l’origine du bien cédé, le prix de la cession 
doit être considéré comme une recette exceptionnelle qui doit être inscrite en section de 
fonctionnement au compte 778. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord de principe 
pour inscrire  et encaisser la recette correspondant à la cession de la parcelle cadastrée section 
AH n° 412 en section de fonctionnement au compte 778 « produits exceptionnels » pour le 
motif invoqué ci-dessus. 

 
 



 
5 – SUBVENTIONS A PANA LOISIRS ET AU CAC : 
 
SUBVENTION A PANA-LOISIRS 
 
Considérant qu’il convient d’augmenter le montant de la subvention accordée à PANA 
LOISIRS pour 2005 fixé à 51 275 € dont 3 172 € de provisions pour les emplois aidés dans la 
mesure où cette provision est insuffisante pour couvrir la participation de la commune au 
financement de ces emplois aidés qui est de 1 068 € par an et par poste. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’augmenter de 500 € la 
part de la subvention correspondant au financement des emplois aidés existant à PANA 
LOISIRS, ce qui porte la subvention totale pour 2005 à 51 775 €. 

 
SUBVENTION AU CAC 
 
Considérant qu’il convient d’augmenter le montant de la subvention accordée au centre 
d’Animation Communale pour 2005 fixé à 159 516 € dont 9 516 € de provisions pour les 
emplois aidés dans la mesure où cette provision est insuffisante pour couvrir la participation 
de la commune au financement de ces emplois aidés qui est de 1 068 € par an et par poste. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’augmenter de 1 500 € 
la part de la subvention correspondant au financement des emplois aidés existant au CAC, ce 
qui porte la subvention totale pour 2005 à 161 016 €. 
 
 
6 – CREATIONS DE POSTES AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 
ET DE DANSE 
 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 7 décembre 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de créer à compter du 1er janvier 2006 :  
 
• un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps non complet de 11 

heures, spécialité musique discipline guitare 
• un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps non complet de 7 

heures, spécialité musique discipline musiques actuelles 
• un poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet de 16 

heures, spécialité musique discipline intervention en milieu scolaire 
• un poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet de 8 

heures 30, spécialité musique discipline saxo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7 – CREATION D’UN POSTE D’ATSEM 
 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 7 décembre 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles  (ATSEM) à temps complet à compter du 1er 
janvier 2006. 
 
 
8 – CREATION D’UN POSTE D’AGENT DES SERVICES TECHNIQUES 
 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 7 décembre 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’agent 
des services techniques à temps complet à compter du 1er avril 2006. 
 

 
9 – CREATION D’UN EMPLOI SPECIFIQUE D’AGENT DE MEDIATION ET DE 
SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
 
Vu la proposition de créer un emploi spécifique d’agent de médiation et de surveillance de la 
voie publique considérant qu’il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaires susceptibles 
d’assurer les fonctions correspondant à l’emploi créé qui sont les suivantes :  
 

 Médiation et surveillance de la voie publique 
- assurer la sécurité à la sortie des écoles 
- assurer une surveillance lors de diverses manifestations sportives ou culturelles 
- contrôler le stationnement gênant 
Contact avec la population   
- présence dans les quartiers, les lieux publics 
- contact avec les citoyens pour faire remonter les problèmes                
- aplanir les difficultés de voisinage 

 Accueil des gens du voyage 
- surveillance des zones sensibles de stationnement illégal 
- visite régulière de l’aire d’accueil 
- recherche d’un contact humain avec les familles du voyage 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 7 décembre 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 
 
 
 
 



 
 
- décide de créer un emploi spécifique d’agent de médiation et de surveillance de la voie 
publique à temps complet à compter du 16 janvier 2006 qui sera occupé sur la base d’un 
contrat de trois ans conformément à l’article 3 al 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la 
loi du 26 juillet 2005. 

 
- fixe le niveau de rémunération de cet emploi spécifique à l’Indice Brut 364. 
 

 
10 – CREATION D’UN POSTE DE GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 7 décembre 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi de 
gardien de police municipale à temps complet à compter du 16 janvier 2006. 
 
 
11 – TRANSFORMATIONS DE POSTES 
 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 7 décembre 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
postes suivants :  

 
 

• Transformation de poste suite a concours ou examen 
professionnel et inscription sur liste d’aptitude 

 

 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

1 Rédacteur  
à temps complet 

 

 
1 Attaché  

à temps complet 
 

 
01.01.2006 

 
1 Agent administratif  

à temps complet 
 

 
1 Adjoint administratif 

à temps complet 
 

 
01.01.2006 

 
1 Educateur des APS 

2e classe à temps complet 
 

 
1 Educateur des APS 

hors classe à temps complet 
 

 
01.01.2006 

 

 

 

 



 

 

• Transformation de poste pour adéquation avec le niveau de 
diplôme 

 
Il s’agit de tenir compte du niveau de qualification d’un agent occupant actuellement un poste 
d’assistant d’enseignement artistique en qualité d’auxiliaire. 

 
Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

 
1 assistant d’enseignement 
artistique spécialité danse 

TNC 13,5 h/20 
 

 
1 assistant spécialisé 

d’enseignement auxiliaire 
spécialité danse 
TNC 13,5 h/20 

 

 
01.01.2006 

 
 

12 – REGIME INDEMNITAIRE 2006 
 

Considérant qu’il convient de fixer pour 2006 la cadre du 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 accomplissent des  
travaux supplémentaires à l’occasion des élections sans pouvoir prétendre aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 

• Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
Décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 
Arrêté ministériel du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 28 mai 1993 
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 
 



Conditions d’octroi : agents titulaires ou stagiaires régulièrement chargés des fonctions 
de régisseur d’avances ou de recettes. Les taux sont fixés selon l’importance des fonds 
maniés. 
 
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 
Bénéficiaires : agents titulaires ou stagiaires exerçant les fonctions de police municipale 
et 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, 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 1 149,89 € 



L’attribution se fait au prorata temporis de 20 h 

 

- à temps complet : 100 % 
- à temps non complet : 

. entre 15 et 20 h : 75 % 

. entre 10 et 15 h : 50 % 

. entre 5 et 10 h : 25 %  

 
• Indemnité de responsabilité de directeur d’établissement d’enseignement 

artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 

Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 

 
Bénéficiaire : le directeur d’établissement d’enseignement artistique 

Taux annuel moyen = 1 077,69 €. 

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 : le directeur d’établissement d’enseignement artistique 

     Taux moyen annuel : 2 762,70 € 

Crédit Global : 2 762,70 x 1 agent = 2 762,70 € 

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  
2 762,70 €. 

 

FILIERE TECHNIQUE 

• Indemnité spécifique de service : 
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003  modifié par l’arrêté du 20 septembre 2005 

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 

 



 

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

- Ingénieur  
- Technicien supérieur principal 
- Contrôleur 

 

Calcul du taux moyen annuel : 

     Pour chaque grade, il est égal au : 

taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 
Le taux de base est 353,70 € 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 € 

 

8 400,38 € 

5 376,24 € 

2 520,11 € 

1 ingénieur 

1 technicien ppal 

1 contrôleur 

8 400,38 € 

5 376,24 € 

2 520,11 € 

                                                  Soit un crédit global de  16 296,73 € 

 

Montant individuel 
Il est fixé par le Maire en application d’un pourcentage maximum du taux moyen défini pour 
chaque grade :  

- 110 % maximum pour les grades technicien et contrôleur 
- 115 % maximum pour le grade d’ingénieur 

 
• Prime de service et de rendement 

Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 

Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant 
modification du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux 

 

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

- Ingénieur  



- Technicien supérieur principal 
- 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. 

Grades TBM % maxi Total 

1 ingénieur 25 942,41 € 6 % 1 556,54 € 

1 technicien supérieur ppal 22 961,45 € 5 % 1 148,07 € 

1 contrôleur 20 195,33 € 4 %   807,81 € 

Total crédit global   3 512,43 € 

 

Calcul du montant individuel : 
Le montant individuel ne peut excéder le double du taux moyen dans la limite du crédit 
global. 

 

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 

 

Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres 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 : 1 042,77 €  
 
 
Toutefois 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 1363,68 € (avec une 
évolution basée sur la valeur du point d’indice), 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 : 829,22 € 
Assistant qualifié de conservation au-delà de l’IB 380 : 829,22 € 
Assistant de conservation au-delà de l’IB 380 : 829,22 € 



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

Calcul du montant individuel 
Le taux individuel applicable à chaque agent est laissé à l’appréciation du Maire en fonction 
de la valeur professionnelle de l’agent, 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 : 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 divisés par 1820. Ce taux horaire est ensuite 
majoré dans les conditions suivantes :  
- 107 % pour les 14 premières heures 
- 127% pour les heures suivantes 
 
L’heure supplémentaire (au taux de la tranche des 14 premières heures) est majorée de 100 % 
lorsqu’elle est effectuée de nuit (22 h à 7 h) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche 
ou jour férié. 
 
NB : les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. 
 
• 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 qualifié                 

 

1 372,04 € 

1 250,08 € 

1 173,86 € 

1 143,37 € 



Educateur des activités physiques et sportives 

Opérateur des activités physiques et sportives 

Agent spécialisé des écoles maternelles 

Agent d’animation qualifié 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise qualifié 

Agent de maîtrise 

Agent technique chef 

Agent technique principal 

Agent technique qualifié 

Agent technique 

Agent des services techniques (ex AE) 

 

1 250,08 € 

1 173,86 € 

1 143,37 € 

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   460,22 €  1 

Adjoint administratif principal 2e classe    454,00 €  2 

Adjoint administratif      448,81 €  2 

Agent administratif qualifié     434,31€  8 

 



 
 
 
Filière sociale               

ATSEM 1ere classe      448,81 €  3 

ATSEM 2e classe       434,31 €  5 

 

Filière sportive 
Opérateur qualifié des APS     454,00 €  1 

 

Filière animation 
Agent d’animation qualifié     434,31 €  6 

 

Filière technique 
Agent de maîtrise principal     473,70 €  1 

Agent de maîtrise qualifié      473,70 €  1 

Agent de maîtrise       454,00 €  2 

Agent technique chef      460,22 €  3 

Agent technique principal      454,00 €  8 

Agent technique qualifié      448,81 €  9 

Agent technique       434,31 €  6 

Agent des services techniques     434,31 €  31 

 

Filière culturelle       
Agent du patrimoine      434,31 €  1 

 

 CATEGORIE B  

    Filière administrative        Montant de référence      Nbre agents                        

Rédacteur jusqu’au 7e échelon     569,06 €  2 

 

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

  Calcul du crédit global :  

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



Il est proposé de retenir un coefficient multiplicateur égal à 6 pour tous les grades. 

Dans ces conditions, le crédit global 2006 = 245 204,46 € 

 

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. 
 
• Indemnité pour frais de transport des personnes 

Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 

Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 

Arrêté du 30 septembre 2001 modifié 

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

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

Bénéficiaire : agent chargé de la communication 

Montant annuel : 198,18 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune pour 2006, tel que 

détaillé ci-dessus, 
 
- précise que l’ensemble des primes et indemnités définies ci-dessus sera maintenu en cas 

de congés annuels, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service, 
ou pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Toutefois, il est 
rappelé que ce régime indemnitaire suivra les mêmes règles d’application du ½ traitement 
que dans les cas définis par la loi et qu’il fera l’objet d’une attribution individuelle laissée 
à l’appréciation du Maire en fonction de la valeur professionnelle des agents et de leur 
degré d’investissement dans l’exercice des fonctions. 

 
13 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR GENERAL DES SERVICES 

 
Vu le projet de règlement intérieur général des services qui a reçu un avis favorable du 
Comité Technique Paritaire réuni en séance le 7 décembre 2005. 
 

Considérant que ce règlement a pour objet de rassembler dans un document unique 
l’ensemble des règles de discipline intérieure et de fonctionnement des services applicables 
dans la collectivité ainsi que certaines dispositions en matière d’hygiène et sécurité. 
 



Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
 
 

- approuve le règlement intérieur général des services qui sera opposable à tous les 
agents stagiaires, titulaires et non titulaires de la commune à compter du 1er janvier 2006. 
 

 
14 – APPROBATION DE L’ETUDE D’AMENAGEMENT DE LA RN 141 – ENTREE 
EST DE L’AGGLOMERATION 
 
Vu le contenu de l’étude d’aménagement de la RN 141-entrée Est de PANAZOL confiée au 
bureau d’études « Urbanisme et Acoustique » en vue de réduire la bande inconstructible de 75 
m fixée par l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme en dehors des secteurs déjà urbanisés et 
qui concerne deux zones qui s’étendent sur 1250 m de part et d’autre de la RN 141 entre la 
Croix Finor et la Croix de la Lieue. 

Considérant que les terrains concernés par l’étude sont inscrits :  

- pour une partie dans une Zone d’Aménagement Différé (ZAD à vocation d’habitat) 
dont l’arrêté préfectoral de création date du 25 novembre 2005, 
- et pour une autre partie en zone à urbaniser à vocation économique dans le PLU. 
 

Vu le principe d’aménagement proposé pour ces secteurs qui est le suivant :  

Le projet urbain étudié devra marquer à terme la future limite Est de l’urbanisation de 
Panazol. Il doit assurer une transition douce entre la ville et la campagne. 
La nouvelle zone à urbaniser comprendra : 
 - à l’est, un secteur à vocation économique au sud de la RN (10 ha environ) ; 
 - au centre, face au château de la Rue, un quartier d’habitat social  
          (3 ha environ) ; 
 - à l’ouest, au nord de la RN, un quartier d’habitat résidentiel (10 ha environ). 

 
L’implantation des constructions devra respecter les règles suivantes : 

pour la zone économique : 
 - recul de 22 m par rapport à l’axe de la RN  pour créer un 1er plan paysager ; 
 - hauteur de constructions : 9 m à l’égout au sud côté riverains et 12 m  
           côté RN. 
 

 pour les zones d’habitat : 
 - recul de 35 m par rapport à l’axe de la RN pour limiter les nuisances. 
 
Le respect du paysage se fera : 

 pour la zone économique : 
 - par une trame végétale (par pré verdissement) reprenant le maillage bocager existant 
- par des haies bocagères sur toutes les limites parcellaires et en périphérie des aires de  
stationnement. 
 

 pour les secteurs d’habitat : 



 - par un pré verdissement pour retrouver une trame végétale proche de celle existante 
dans le voisinage et ainsi créer des quartiers urbains « sous les bois ».  
 

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

 
- approuve le contenu de l’étude d’aménagement de la RN 141-entrée Est de 
PANAZOL, 
 

- précise que cette étude sera annexée au PLU dans la 2e partie du PADD approuvé par 
délibération du 29 septembre 2004 relative aux orientations particulières d’aménagement de la 
commune. 
 
15 – APPROBATION DE L’ETUDE D’AMENAGEMENT DE SOUDANAS – ENTREE 
OUEST DE LA VILLE 
 
Vu le contenu de l’étude d’aménagement du secteur de Soudanas - entrée Ouest de 
PANAZOL également confiée au bureau d’études « Urbanisme et Acoustique » en vue de 
réduire la bande inconstructible de 100 m fixée  par l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme 
en dehors des secteurs déjà urbanisés situés de part et d’autre de l’axe de L’A20. 

Considérant qu’il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation économique qui s’étend sur un 
linéaire de 300 m en bordure de l’A20 et de 330 m en bordure de la RD 224 

Vu le principe d’aménagement proposé pour ce secteur qui est le suivant :  

La nouvelle zone à urbaniser comprendra : 
 - le secteur de la Maison de l’Agriculture (2,8 ha environ) ; 
 - une zone à vocation économique (2 ha environ) ; 
 - un espace boisé de 5 ha environ. 

 

La composition de l’aménagement s’articule autour des paramètres suivants : 
 - un carrefour d’accès desservant la zone et la Maison de l’Agriculture 
 - une desserte avec le centre de Panazol par la RD  
 - une liaison interne : une voie principale avec raquette de retournement  et un 
prolongement piétonnier jusqu’au bord de Vienne ; 
 - le stationnement : forte présence végétale (haies bocagères + arbres) pour réduire 
l’impact visuel et pour participer au confort climatique dans les constructions ;  
 - recul du bâti par rapport à l’A20 : recul minimal de 60 m par rapport à l’axe ; 
 - hauteur du bâti : 9 m maxi à l’égout étant donné les enjeux en terme d’intégration ;  
 - la proximité des riverains qu’il faudra protéger des nuisances de voisinages : haies 
champêtres constituées d’essences locales avec une majorité de feuillus ; 
 - une trame végétale dense assurant la structure paysagère de la zone et à réaliser sous 
la forme de pré verdissement,  l’objectif étant de créer une zone économique « dans les bois » 
mais aussi de réduire l’impact dans le paysage. 

 

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

 

- approuve le contenu de l’étude d’aménagement  du secteur de Soudanas - entrée Ouest 
de PANAZOL tel que joint en annexe à la présente délibération, 



 

- précise que cette étude sera annexée au PLU dans la 2e partie du PADD approuvé par 
délibération du 29 septembre 2004 relative aux orientations particulières d’aménagement de la 
commune. 
 
16 – ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Vu la délibération du 28 février 2002 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols en 
vue de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) instauré par la loi SRU du 13 décembre 
2000. 
Considérant qu’un débat a eu lieu le 29 septembre 2004 au sein du Conseil Municipal sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable de la commune 
(PADD), 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire présentant les principales options, orientations et 
règles que contient le projet de plan local d’urbanisme, 

Vu les documents composant le plan local d’urbanisme et notamment le projet 
d’aménagement et de développement durable, le rapport de présentation, les documents 
graphiques, le règlement et les annexes, 

Vu la phase de concertation de la population menée en Mairie sur le projet de PLU 
notamment du 28 novembre au 2 décembre 2005, 

 

Considérant que le projet de plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux 
personnes publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI 
directement intéressés, 

 

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

- Arrête le projet de plan local d’urbanisme de la commune de PANAZOL, 
- Tire le bilan suivant de la concertation préalable de la population mise en place tout au 

long de la procédure de révision avec :  
• une mise à disposition du public du diagnostic territorial du 6 au 10 septembre 2004 et 

du PADD du 29 novembre au 3 décembre 2004, 
• une présentation générale du PLU lors d’une réunion publique organisée le 23 

novembre 2005 avec la participation d’une centaine de personnes après un avis 
d’information et un compte rendu parus dans la presse locale, 

• une mise à disposition du public des planches de zonage au service urbanisme du 28 
novembre au 2 décembre 2005. Les personnes intéressées ont été reçues par l’adjointe 
à l’urbanisme et ont pu noter leurs observations sur un registre ouvert à cet effet, 

 
- Précise que le plan local d’urbanisme sera communiqué pour avis :  
• à l’ensemble des personnes publiques associées à son élaboration 
• aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale directement intéressés, 
• aux présidents d’associations agréées qui en feront la demande 
 



 
 
 
- indique que conformément à l’article L 300-2 I du code de l’urbanisme, le dossier 
définitif du projet de PLU, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal, sera tenu à la disposition 
du public au Centre Technique Municipal, service urbanisme.  

 
17 – TARIF FORFAITAIRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT 2006 

 
Considérant qu’il convient d’actualiser pour 2006, le tarif forfaitaire de raccordement au 
réseau assainissement en fonction du dernier index connu TP 10a qui remplace l’index TP 10-
3 supprimé par la circulaire n° 2004-27 du 29 mars 2004 relative à la refonte des index 
nationaux de travaux publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, rappelle les conditions de 
participation au coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement comme suit :  

 
• Réseau existant : 
Le raccordement au réseau d’assainissement existant est entièrement à la charge du 
demandeur 
 
• Restructuration de collecteur existant – transformation en réseaux   séparatifs 
     

            ► Cas des propriétés bâties (SHOB > 20 m2 et déjà desservie par un branchement                        
d’eau potable) 
Le ou les branchements seront remplacés, rénovés ou maintenus (suivant leur état) à la charge 
de la collectivité dans la limite d’un branchement d’eaux usées et d’un branchement d’eaux de 
pluie par unité foncière. 
 
Ces branchements seront positionnés sur le domaine public en limite de leur propriété 
(disposés à environ 0,30 m l’un de l’autre et construits dans une tranchée unique) 
 
► Cas des propriétés non bâties (SHOB < 20 m2 et non desservie par un branchement                        
d’eau potable) 
Le raccordement aux réseaux d’assainissement est entièrement à la charge du demandeur. 

 
• Création de collecteur 

 
► Cas des propriétés bâties 
Les branchements à créer sont la charge du demandeur.  
Une 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 et 
d’un branchement d’eaux de pluie (cf les modalités techniques annexées à la 
présente délibération). Cette participation forfaitaire ne sera pas applicable si le 
demandeur n’a pas officialisé sa demande de raccordement et son engagement de 
verser ladite participation 8 jours avant le début des travaux. 

 
► Cas des propriétés non bâties 
Le raccordement aux réseaux est à la charge du demandeur. 



 
 

- fixe pour 2006 le tarif de la participation forfaitaire de raccordement aux réseaux 
d’assainissement comme suit :  

  
683,52 € (tarif 2005) x  105,90 (TP 10a juillet 2005)  = 716,68 €   

101,00 (TP 10a avril 2004) 

 
18 – PRINCIPE DE DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE MICHEL DE 
MONTAIGNE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

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

- donne son accord de principe pour le déclassement du domaine public communal des 
parcelles cadastrées section AE n° 191 et n° 192, sises rue Michel de Montaigne en vue de 
leur cession aux propriétaires riverains. 

 

- invite le Maire à prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable au 
déclassement. 
 
 
19 – ACQUISITION DE TERRAIN COUZEIX EN VUE DE L’ELARGISSEMENT DE 
LA VOIRIE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 297 d’une contenance de 32 
m² sise impasse Turgot au prix de 487,68 €, dont l’emprise est nécessaire à l’aménagement du 
parking prévu au débouché de la voie dans le cadre du projet d’aménagement du bourg 
ancien ;  

 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 
vente à intervenir entre la Commune et Madame COUZEIX Jeanne demeurant 5 impasse 
Turgot à PANAZOL, en l’étude de Maître HERVY, Notaire à Limoges. 
 

20 – ACQUISITION DE TERRAIN BOUTISSOU 

Vu le Plan d’Occupation des Sols et notamment l’emplacement réservé n° 20 portant 
élargissement à 12 m de la rue Baudelaire, 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée AM n° 162 d’une  contenance de 45 m2 

appartenant à Monsieur BOUTISSOU Lionel au prix de 2 946 € comprenant la valeur 
foncière du terrain (15,24 € le m2) et l’indemnité compensatrice relative à la non réalisation 
d’une clôture par la collectivité sur la nouvelle limite du terrain, plus les frais d’acte notarié et 
de division parcellaire qui sont à la charge de la commune ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 
vente à intervenir avec Monsieur BOUTISSOU Lionel, en l’Etude de Maître DE 
BLETTERIE, Notaire à Limoges. 



 
 

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

- décide la cession de la parcelle cadastrée section AS n° 456 d’une contenance de 142 m2 à 
Mr et Mme BARBAREAU, domiciliés 32 rue des Noisetiers à PANAZOL, au prix de 15,24 € 
le m2 soit 2 164,08 €, plus les frais d’élaboration du document d’arpentage engagés par la 
commune à hauteur de 893,41 € TTC 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 
intervenir avec Mr et Mme BARBAREAU, en l’Etude de Maître DE BLETTERIE, Notaire à 
Limoges. 

 
22 – ACQUISITION DE TERRAIN BRUNETEAU 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols et notamment l’emplacement réservé n° 20 portant 
élargissement à 12 m de la rue Baudelaire, 

 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée  AM n° 161  d’une contenance  de  15 m2 

appartenant à Mr et Mme BRUNETEAU au prix de 408 € comprenant la valeur 
foncière du terrain (15,24 € le m2) et l’indemnité compensatrice relative à la non 
réalisation d’une clôture par la collectivité sur la nouvelle limite du terrain, plus les 
frais d’acte notarié et de division parcellaire qui sont à la charge de la commune 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 
vente à intervenir avec Mr et Mme BRUNETEAU, en l’Etude de Maître HERVY, Notaire 
à Limoges. 

 
23 – ACQUISITION DE TERRAIN CONSORTS DES MOLLES 
 
Vu la proposition d’acquérir les parcelles cadastrées section AE n° 11 et n° 178 d’une 
contenance respective de 13 799 m2 et 27 028 m2, sises rue de la Filature à PANAZOL, et 
actuellement propriété des Consorts DES MOLLES, représentés par Mr VERDELHAN DES 
MOLLES Jean, Mr DE VILLANTROYS Philippe, et Mme CORRARD DES ESSARTS 
Bernadette,   
 

Considérant que ces parcelles sont classées à l’emplacement réservé n° 9 inscrit au POS 
pour :  

- permettre d’une part la réalisation d’une zone d’activité économique après son 
transfert à la CALM désormais compétente en matière d’aménagement des zones d’activités 
économiques d’intérêt communautaire. 
- et d’autre part en prévision du raccordement routier entre le giratoire des Barlettes et 
un éventuel giratoire positionné sur la future déviation nord de PANAZOL. 



 

Vu le prix de la cession fixé à 92 000 € plus les frais d’acte notarié à la charge de la commune 

Vu le Plan d’Occupation des Sols et notamment l’emplacement réservé n° 9, 

Vu la mise en demeure d’acquérir les dites parcelles présentées par les Consorts DES 
MOLLES en date du 25 novembre 2003, 

Vu l’estimation des services des domaines en date du 7 novembre 2005, 

 

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

- décide l'acquisition des parcelles cadastrées AE n° 11 et n° 178 sises rue de la Filature 
au lieu-dit Proximart à PANAZOL aux conditions détaillées ci-dessus, 
 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 
vente à intervenir avec les Consorts DES MOLLES, en l’Etude de Maître THEZARD, Notaire 
à Limoges. 
 
 
24 – EXTENSION DU PERIMETRE DU MARCHE DOMINICAL  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’étendre le périmètre du 
marché dominical de 30 m vers le côté gauche en montant de l’avenue Pierre Guillot. 
 
 
 

Séance levée à 20 h 40. 
 

La Secrétaire de séance :      Le Maire, 
S. DUCHEZ        B. DELAGE. 


