
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 MAI 2002 

__________ 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, M. PARSY, M. BOLUDA, M. LANARDE, Mme BERTHAUD, M. 
DURET, Mme GONTIER, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. PREZINAT, Mme SAVIGNAC, Mme 
LEBLOIS, Mme DUCHEZ, Mme SAUMANDE, Mme FAUREAU, M. DESMOULIN, Mme 
BELLEZANE, arrivée à 19 h 05 ; Mme TABOURET, Mme NOUHAUT, M. MARTINIE, M. 
CHAPELOT, Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration : 
 Mme NANEIX, procuration à M. DELAGE, en date du 10 mai 2002  
M. DUCHIRON, procuration à Melle SARRAZY, en date du 10 mai 2002 
M. LABRUNIE, procuration à M. BOLUDA, en date du 13 mai 2002 
Mme MALET, procuration à M. MARTINIE, en date du 13 mai 2002 
M. LABORDE, procuration à Mme TABOURET, en date du 2 mai 2002 
Mme BOUCHER, procuration à Mme SAUMANDE, en date du 16 mai 2002 
Mme ROULAUD, procuration à Mme BERTHAUD, en date du 14 mai 2002 
 
Secrétaire de séance : Michel PREZINAT. 
 
Le compte rendu de la séance du 28 mars 2002 est adopté à l’unanimité. 
 
 
I. Communication de l’arrêté du préfet du 15 mars 2002 autorisant 
la société ALLIA à continuer l’exploitation de son établissement 
situé rue Stuart Mill en Z.I  de MAGRE à LIMOGES. 
 

Monsieur le Maire communique à l’assemblée l’arrêté du 15 mars 2002 du 
Préfet de la Haute-Vienne qui autorise la société ALLIA à poursuivre l’exploitation de 
son usine de fabrication de céramique sanitaire et de meubles de salles de bains 
sous réserve de certaines prescriptions, en Z.I de MAGRE à LIMOGES. 
 
 
II. Décisions – compte rendu du Maire. 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par 
délégation en application de la délibération du 17 mars 2001 :  

 
• La décision n° 2002-21 du 28 mars 2002 prononce la reprise de concession n° 

CP 1966 T.11.23 sise au cimetière Turgot de PANAZOL, appartenant à 
l’Association Limousine pour Adultes Handicapés, représentée par Mr Michel 
VERGNAUD, son Directeur. 

 
• La décision n° 2002-22 du 03 avril 2002 retient la proposition de prêt à 

échéance choisie duo de la Caisse d’Epargne du Limousin avec les 
caractéristiques suivantes :  

 
Montant : 770 000 €  
Durée : 15 ans avec échéances dégressives 



Objet du prêt : financement du programme d’investissement de l’année 2002 
Taux : fixe annuel de 5,50 % (taux réduit 4,25 %) 
Point de départ d’amortissement du prêt : 25 novembre 2002 
Première échéance annuelle : 5 janvier 2003 
Deuxième échéance annuelle : 5 janvier 2004 
Montant de la première annuité : 89 342,04 EUROS 
Versement de fonds : fractionné à la demande de l’emprunteur jusqu’au 25 
novembre 2002 
Périodicité : annuelle 
Mode d’amortissement : constant 
 
• La décision n° 2002-24 du 16 mai 2002, retient la proposition de prêt du Crédit 

Agricole avec les caractéristiques suivantes : 
 
Montant : 770 000 €  
Durée : 15 ans  
Type de prêt : constant 
Taux : 5,35 % 
Type de calcul de Taux : proportionnel 
Périodicité de remboursement : annuelle 
Dates d’échéances et de prélèvements : elles seront connues lors de la réalisation 
et seront indiquées dans le tableau d’amortissement qui sera remis à l’emprunteur à 
la réalisation du prêt. 
Montant des échéances en fonction de la rubrique « type de taux » = 
15 échéances de 75 948,88 €. 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 16 mai 2002, prend acte de ces 
décisions du Maire prises par délégation, en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
III. FINANCES 
 

1. Budget général – Décision modificative n° 1. 
 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements 
budgétaires par rapport au Budget Primitif 2002, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la 
décision modificative n° 1 au Budget primitif 2002 telle que détaillée ci-dessous : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Article 1678 (autres dettes)                                           +    228 675 € 
 
Article 2118 (autres terrains)                                          -     228 675 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 73 982 (prélèvement au titre                             +    44 122 € 
de l’article 55 de la loi SRU) 
 



Recettes 
Article 7311 (contributions directes)                            +    44 122 € 
 
 
 

2. Budget assainissement – Décision modificative n° 1 
 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements 
budgétaires par rapport au Budget Primitif assainissement 2002, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la 
décision modificative n°1 au Budget primitif assainissement 2002 telle que détaillée 
ci-dessous. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 672- charges sur exercices antérieurs                             + 20 500 € 
 
Recettes 
Article 778 - produits exceptionnels                                           + 20 500 € 
 

3. Renouvellement d’une ligne de Trésorerie. 
 

Considérant que le contrat d’ouverture d’une ligne de trésorerie souscrit avec 
le Crédit agricole le 1er juin 2001 pour le financement de ses besoins ponctuels de 
trésorerie arrive à échéance le 31 mai 2002, 
 
Considérant qu’il convient de renouveler cette ligne de trésorerie à hauteur de 300 
000 €, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance de tous les termes du 
projet de contrat et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1er : DECIDE, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, de 
contracter auprès du CREDIT AGRICOLE de la Haute-Vienne une ouverture de crédit 
d’un montant maximum de 300 000 € dans les conditions suivantes :  
Montant : 300 000 € 
Durée : 12 mois  
Index des tirages : T4M 
Taux d’intérêt : index + marge de 0.15 % 
Périodicité de facturation des intérêts : au terme 
 
Article 2 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à signer le 
contrat d’ouverture de crédit avec le CREDIT AGRICOLE, 
 
Article 3 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à 
procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux 
remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat. 
 

4. Admission de titres en non valeur. 
 



Vu la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à 
admettre des titres en non valeur, correspondant à des frais de restaurant scolaire 
dus par Mr et Mme René DUHAMEL. 
 

Considérant que le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 228,52 
€ et concerne les exercices 1998 et 1999, 
 

Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le Comptable 
Public, sans succès, 

Vu les procès verbaux de carence établi par l’huissier du Trésor Public en date 
du 14 avril 2001 et du 05 juin 2001, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
l’admission en non valeur les titres correspondants pour un montant total de 228,52 €. 
 
5. Contrat de ville – approbation de participations financières 2002. 
 

Considérant qu’il convient d’entériner la répartition financière des 
participations versées aux associations menant des actions intercommunales votée 
dans le cadre du contrat de ville de Limoges et de son agglomération pour l’année 
2002, afin de permettre leur versement, 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide verser les 
participations suivantes aux associations menant des actions intercommunales dans 
le cadre du contrat de ville au titre de l’exercice 2002 :  
  
    Logement 
AIS 87 - agence immobilière sociale 1 205 € 
Ma Camping - gens du voyage 1 339 € 
 
 
Intégration et participation de la vie de la Cité 

 

AIDS Limousin - lutte contre le sida 275 € 
Entr’AIDSida - lutte contre le sida 187 € 
Mission locale  
pôle santé 
aide recherche emploi 

 
143 € 
970 € 

ALSEA - le trait d’union 472 € 
Ma camping 219 € 
 
 

 

Projet culturel - Développement économique au service des personnes  
ARENE - libre service emploi Internet 446 € 
Ville de Limoges - mise en œuvre du PLIE 718 € 
 
 
Sécurisation des personnes et citoyenneté 

 

AVIMED - victimes assistance 474 € 
FJT Varlin - dispositif ACCES 2 005 € 
Halte Vincent - accueil familles des détenus 102 € 
 
 

 



Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
MOUS 5 089 € 

 
 
6. Taxe sur les emplacements publicitaires – tarifs 2002. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la taxe 
sur les emplacements publicitaires pour l’année 2002 comme suit : 
 

CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 
TAXABLES 

Tarifs 2002 par m² (*) 

1ère catégorie : emplacements non éclairés 
autres que ceux supportant de la publicité 
phosphorescente ou fluorescente……………. 
 
2ème catégorie : emplacements non éclairés 
supportant de la publicité phosphorescente ou 
fluorescente………………………………… 
 
3ème catégorie : emplacements éclairés par un 
dispositif lumineux extérieur à l’emplacement 
ou fixé sur ce dernier………………………… 

12,70 € 
 
 
 
 

19,50 € 
 
 
 

25,90 € 

  
 
 

 
 

4ème catégorie : caissons publicitaires destinés à 
supporter des affiches éclairées par 
transparence et dispositifs lumineux installés sur 
toitures, murs ou balcons………………… 
 

 
 

39,20 € 

(*) : toute fraction de mètre carré est considérée comme équivalente à un 
mètre carré pour l’application du tarif. 
 

 
 
7. EDF – Redevance pour occupation du domaine public. 
 

Considérant que le montant de la redevance pour occupation du domaine 
public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité n’a pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956.  

 
Considérant que l’action collective des syndicats d’électricité tels que le 

Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne auquel adhère la commune de 
PANAZOL a permis la revalorisation de cette redevance, 
 

Vu le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des 
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



 
- fixe le montant de la redevance pour occupation du domaine public due par 
EDF au taux maximum, soit 2 503,51 € tel que détaillé en annexe à la présente 
délibération, 

 
- décide que ce montant sera revalorisé chaque année par application de 
l’index ingénierie mesuré au cours des douze derniers mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui 
être substitué, 

 
- décide que le redevance due au titre de l’année 2002 sera calculée au prorata 
de la période restant à courir à compter de la date à laquelle la présente 
délibération sera exécutoire. 

 
 
IV. PERSONNEL 
8. Rémunération des heures supplémentaires aux emplois jeunes. 
 

Considérant qu’il convient de fixer le régime d’indemnisation des heures 
supplémentaires effectuées par les emplois jeunes à la demande de la Trésorerie 
Principale de Limoges Banlieue, 
 

Considérant que les contrats emplois jeunes sont des contrats de droit privé,  
 

Vu l’article L 212-5 du code du travail, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
- fixe la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les emplois 

jeunes comme suit :   
• une majoration de 25 % du salaire horaire pour les huit premières heures 
• une majoration de 50 % du salaire horaire au delà de la huitième heure 
• une majoration de 100 % du salaire horaire pour les heures effectuées 

le dimanche ou la nuit (entre 22 heures et 6 heures ) ; 
 

- précise que les heures supplémentaires effectuées par les emplois jeunes ne 
pourront donner lieu à indemnisation que dans la mesure où elles n’auront 
pas donné lieu à un repos compensateur. 

 
V. AFFAIRES GENERALES 
9. Modification de la composition de la commission communale 
d’aménagement foncier. 
 
Considérant qu’en application de l’article L 121-6 du code rural, il convient de 
mettre à jour la composition de la commission communale d’aménagement foncier. 
 
Vu l’appel à candidature affiché à l’accueil de la Mairie du 09 avril 2002 au 12 mai 
2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



 
- élit en tant que propriétaires de biens foncier non bâtis :  

 
• Mr DUCHE Jean-Claude 
• Mme BARRIERE Germaine    membres titulaires 
• Mr VALERY Adrien 

 
• Mr BRANDY Roger                                   membres suppléants                             
• Mr REYJEAUX Alain                                                                      

 
 

- désigne en tant que propriétaires forestiers : 
• Mr DELAGE Marcel        
• Mr LESTRADE Jean-Louis    membres titulaires 
  
• Mr FAYE Henri     membres suppléants

  
• Mme ANTZENBERGER Marie-Paulette   

 
- désigne en tant que représentant du Conseil Municipal :  
• Mme GONTIER Martine 

 
VI. AFFAIRES ECONOMIQUES 
10. Zone d’activités Pierre Cot – Cession d’une parcelle à la SCI Spirale. 
 

Vu la demande d’avis formulée par la SELI sur la candidature de la SCI 
SPIRALE pour l’acquisition du lot n° 18 de la zone d’activité Pierre Cot. 
 

Considérant que l’acquéreur envisage de construire, sur cette parcelle de 
1686 m², un immeuble professionnel et des parkings pour permettre le 
développement des activités de l’entreprise RMJ.  

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

- donne un avis favorable à cette cession du lot n° 18 à la SCI SPIRALE au prix 
de 12,80 € HT le m² soit un total de 25 810,63 € TTC. 

 
11. Zone d’activités Pierre Cot – Cession d’une parcelle à la SCI AUT-PRO-
SERVICE. 
 

Vu la demande d’avis formulée par la SELI sur la candidature de la SCI AUT-
PRO-SERVICE pour l’acquisition du lot n° 17 de la zone d’activités Pierre Cot. 
 

Considérant que sur cette parcelle d’une superficie de 1 420 m2, l’acquéreur 
envisage de construire, sur cette parcelle de 1420 m², un nouveau bâtiment de 210 
m2 pour lui permettre d’étendre son activité.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 



- donne un avis favorable à cette cession du lot n° 17 à la SCI AUT-PRO-SERVICE 
au prix de 11,43 € TTC soit un total de 19 411,80 € TTC. 

 
 
 

VII. DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
12. Elections prud’homales – désignation des membres de la Commission 
Communale.
 

Considérant que dans le cadre de la préparation des prochaines élections 
prud’homales qui auront lieu le 11 décembre 2002, il convient de mettre en place la 
commission communale chargée de l’élaboration des listes électorales. 

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

 
- désigne comme membres de la commission communale chargée de 

l’examen des listes électorales pour les prochaines élections prud’homales du 
11 décembre 2002 :  

 
• représentants des employeurs 
membre titulaire : Mr LAJOUMARD Patrick 
membre suppléant : Mme CHARRIERE Maïté 
 
• représentant des salariés 
membre titulaire : Mr SAUMANDE Serge 

   membre suppléant : Mr ROULAUD David 
 
13. Formation des élus.
 

Considérant qu’en application des articles 73 et 99 de la loi n° 2002-276 du 27 
février 2002 relative à la démocratie de proximité, portant renforcement de la 
formation des élus locaux et précise qu’en application de ces articles, il convient de 
délibérer sur l’exercice du droit à la formation des conseillers municipaux, sur les 
orientations et les crédits ouverts à ce titre, 
 

Vu les articles 73 et 99 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- rappelle que les crédits inscrits au budget primitif 2002 au compte 6535, pour 

la formation des élus s’élèvent à 7 630 € ; 
 

- précise que ces formations devront s’inscrire notamment dans les domaines 
suivants : 

Finances locales – Urbanisme (loi SRU) – Coopération Intercommunale – 
Politique Sociale – Politique de la Ville – Environnement, Hygiène, Sécurité – 
Développement économique – NTIC ; 

 



- décide que chaque conseiller municipal pourra bénéficier d’une formation 
adaptée dans la limite des crédits inscrits au budget, après en avoir fait 
préalablement la demande auprès du Maire ; 

 
- indique qu’un tableau récapitulatif des actions de formation des élus 

financées par la commune sera présenté chaque année lors du vote du 
compte administratif et y sera annexé. 

 
 
 
14. Tarif pour édition d’étiquettes à partir des listes électorales.

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

- fixe le tarif pour l’édition d’étiquettes autocollantes à partir des listes 
électorales à 2,5 € pour 100 unités, 

 
- précise que toute centaine commencée donnera lieu à facturation. 

 
 
15. Tableau récapitulatif des indemnités de fonctions des élus. 
 

Considérant que la délibération du 28 mars 2002 fixant le nouveau régime 
applicable aux indemnités de fonction des élus en application de la loi n° 2002-276 
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, doit être complétée par un 
tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide de fixer les indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, 

adjoints et conseillers délégués, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire 
globale constituée par le montant maximal susceptible d’être alloué au Maire 
et aux adjoints, aux taux suivants :  

 
• Le Maire :  52,14 % de l’IB 1015  
• Les adjoints : 20,85 % de l’IB 1015 
• Les conseillers délégués : 6 % de l’IB 1015 

 
- approuve le tableau récapitulatif des indemnités allouées au Maire, aux huit 

adjoints et aux deux conseillers délégués tel que détaillé ci-dessous : 
 

 
Fonctions 

 
Noms et prénoms 

Indemnité de fonction 
Traitement brut annuel 

 
Maire 

 
Bernard DELAGE IB 1015 x 52,14 % = 22 287,39 € 

1er adjoint 
 

Jocelyne NANEIX IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 

2e adjoint 
 

Henri PARSY IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 



3e adjoint 
 

Francis BOLUDA IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 

4e adjoint 
 

Dominique LANARDE IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 

5e adjoint 
 

Monique BERTHAUD IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 

6e adjoint 
 

Jean-Paul DURET IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 

7e adjoint 
 

Martine GONTIER IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 

8e adjoint 
 

Bruno COMTE IB 1015 x 20,85 % = 8 912,39 € 

Conseiller 
délégué 

 

Yves LABRUNIE IB 1015 x 6 % = 2 564,71 € 

Conseiller 
délégué 

 

Marie- Françoise MALET IB 1015 x 6 % = 2 564,71 € 

 
 
NB : l’indemnité de fonction des élus étant calculée sur la base de l’Indice Brut 1015 
de la fonction publique, elle est indexée sur  l’évolution de la valeur du point.  
L’IB 1015 au 1er mars 2002 est égal à 42 745,29 € annuel. 
 
VIII. DECLARATION DU GROUPE COMMUNISTE 
 
 

Après le choc du 21 avril et la prise de conscience avant le deuxième tour des 
élections présidentielles, nous avons assisté à une grande mobilisation de la jeunesse, 
qui découvre la politique autrement qu’à travers les « Guignols de l’Info », et les 
risques de la montée du Front National. 
 

Serait-ce un électrochoc bénéfique ? Espérons-le. 
 

Ce sursaut générationnel survivra t’il à l’alerte passée ? Les responsables 
politiques de gauche connaissent désormais l’ampleur du défi. Dans ce rendez-vous 
avec cette jeunesse mobilisée, il ne faut pas la décevoir. 
 

Un espoir alors : n’est-elle pas d’ores et déjà l’un des meilleurs atouts pour 
tenter de ressouder des liens humains et universels avec « l’autre » jeunesse, celle de 
la souffrance, des prolétaires tôt rompus aux dérives civiques, celle des moins formés, 
celle qui gonfle les rangs des armées de chômeurs, des Rmistes, bref des employés 
au rabais, nourris du fiel au point d’en oublier leurs propres intérêts et le sens de notre 
démocratie. 
 

Le score du Front National serait en grande partie du à l’insécurité. Elle ne se 
réglera pas par plus de police. La sécurité est d’abord sociale : c’est l’assurance 
d’un emploi bien rémunéré, stable, qui ne soit pas à la merci de quelque lubie d’un 
actionnaire ou d’un technocrate ; c’est l’assurance de bons services publics gage 
d’égalité, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’énergie, de 



l’eau, du transport, de la justice. Ce n’est pas en prônant des mesures inapplicables 
faute de moyens financiers, que les citoyens seront rassurés. 
 

Nous devons refuser le marchandisage de la vie sociale. Il faut refuser la 
réduction des fonctionnaires, la privatisation d’EDF. Il faut préserver notre système de 
retraite avec 37 ans ½ de cotisations pour tous et un départ possible avant 60 ans. Si 
par malheur le message de ce scrutin n’était pas entendu, alors on s’expose d’ici 
quelques années à des secousses autrement sérieuses que celles que nous venons 
de connaître. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
Michel PREZINAT.        Bernard DELAGE. 
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