
 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 NOVEMBRE 2000 

________ 
 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. LACOUTURE, Mme 
BERTHAUD, MM. BAPTISTE, THEIL, LESTRADE, DUCHIRON, Mme SAVIGNAC, 
MM. THIBAUD, LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. DALMAY, VALLAT, CAUZZI, 
BORRAS, LABORDE, COMTE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, GERMANEAU, 
BERNARD, MALEFOND. 
 
Excusés avec procuration : 
M. LANARDE, procuration à M. DUCHIRON en date du 10 novembre 2000 
Mme VALLET, procuration à M. THIBAUD en date du 10 novembre 2000 
M. DURET, procuration à M. LESTRADE en date du 16 novembre 2000 
M. PAGES, procuration à M. DELAGE en date du 13 novembre 2000 
M. SAZARIN, procuration à M. GERMANEAU en date du 16 novembre 2000 
 
Secrétaire de séance : Bruno COMTE. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal, l’avis d’information sur l’ESB 
(Encéphalopathie Spongiforme Bovine) dite maladie de la vache folle qui a été transmis aux 
Parents d’élèves et directeurs d’établissements : 
 
 

AVIS D’INFORMATION 
AUX PARENTS D’ELEVES  

ET AUX DIRECTRICES  
ET DIRECTEURS DES ECOLES 

 
 
OBJET : RESTAURANTS SCOLAIRES 
 
Destinataires : 

- Madame la Directrice 
- Ecole Jean Jaurès 

                        - Ecole Henri Wallon 
                        - Ecole Kergomard 
- Monsieur le Directeur 
                        - Ecole Turgot 
 
- Mme la Présidente AAPE 
- Monsieur le Président FCPE 

 
 
 



 Le développement récent du phénomène dit de la « vache folle », l’ESB 
Encéphalopathie Spongiforme Bovine et de ses conséquences dans le domaine de la santé 
publique, nous conduisent aujourd’hui au nom du principe de précaution et dans l’attente 
d’une confirmation scientifique du phénomène, à retirer l’utilisation de la viande de bœuf 
dans la composition des repas des restaurants scolaires de la Commune de PANAZOL. 
 
 Cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre du principe de la norme HACCP 
« HAZARD ANACY SIS CRITICAL CONTROL POINTS » littéralement traduit en français 
par « Analyse des dangers et maîtrise des points critiques », procédure appliquée dans les 
restaurants scolaires depuis plus de trois ans et qui consiste à la mise en œuvre des actions 
suivantes : 
 
- Analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels d’une opération ; 
- Mettre en évidence les niveaux et moments (les « points ») de l’opération où des risques 

alimentaires peuvent se présenter ; 
- Etablir lesquels de ces points sont critiques pour la salubrité des aliments (« les points 

critiques ») ; 
- Définir et mettre en œuvre, au niveau de chacun de ces points critiques, des procédures de 

contrôle permettant de s’assurer de leur maîtrise effective ; 
- Définir les actions correctives à mettre en œuvre lorsqu’un contrôle révèle qu’un point 

critique n’est plus maîtrisé ou n’a pas été maîtrisé à un moment donné ; 
- Définir et mettre en œuvre des procédures spécifiques de vérification et de suivi de 

l’efficacité de l’ensemble des procédures ainsi mises en place ; 
- Revoir périodiquement et à chaque modification de l’opération étudiée, l’analyse des 

risques alimentaires, les points critiques, ainsi que les procédures de vérification et de 
suivi ; 

- S’assurer auprès des fournisseurs de denrées alimentaires de la traçabilité des produits. 
 

Ces procédures lourdes sont appliquées de façon très strictes par les personnels des 
restaurants scolaires qui ont suivi des formations spécifiques, et contrôlées régulièrement par 
les services vétérinaires ainsi que par le laboratoire départemental d’analyse. 

 
En fonction de l’évolution des données sanitaires scientifiques concernant le 

phénomène décrit en premier lieu, une nouvelle diffusion d’informations vous sera transmise. 
 
 
     FAIT à PANAZOL, le 14 novembre 2000. 
 
        Bernard DELAGE 
        Maire de PANAZOL. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de cet avis d’informations de la nécessité de la traçabilité des 
produits, de l’élevage à l’abattage et de la qualité de la viande limousine, animal à viande. 
Le Conseil Municipal souhaite suspendre la consommation de viande sous forme de steack 
haché, raviolis, etc… mais demande la reprise de la consommation de bœuf dès la traçabilité 
établie. 
 
 

I – FINANCES  
 
1 – Décision modificative n° 3 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires sur l’exercice 
2000 au vu du compte de gestion établi par la Trésorerie Principale de Limoges-Banlieue, 
 



Le Conseil Municipal, adopte à la majorité : 5 abstentions : (MM. Ribardière, 
Germaneau, Bernard, Malefond, Sazarin), la décision modificative n° 3 : 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES
6812 = 20 000,00 F 7381 = 20 000,00 F 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES
21318 = 69 679,25 F 16876 = 69 679,25 F 
2151 = 3 023,96 F 238 = 3 023,96 F 

4815 = 100 000,00 F 238 = 100 000,00 F 
21534 = 473 560,13 F 1021 = 473 560,13 F 

 
 
 
2 – Prêt CLF – 1 500 000 F 
 
Afin de financer les investissements de l’année 2000,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
→    décide de contracter auprès du Crédit local de France, un crédit de 
préfinancement avec mobilisations échelonnées (PREFACE) d’un montant maximum 
de 1 500 000 F, dont 1 500 000 Francs à consolider avant la fin de la phase de 
mobilisation des fonds, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
-     Phase de mobilisation des fonds : 05 mois maximum 
-     Phase d’amortissement : 15 ans ajustable. 
 
→   donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat de prêt et pour 
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat. 
 
 
3 – Surtaxe assainissement pour 2001
 
Au vu de sa délibération en date du 17 novembre 1999 fixant la surtaxe 
assainissement à 4,50 F HT/m3 d’eau consommée pour l’année 2000. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le maintien de la surtaxe assainissement 
à  
4,50 F/HT/m3 d’eau consommée pour l’année 2001. 
 
4 – Avenant n° 1 au marché négocié de transports scolaires
 
Considérant qu’il convient de passer un avenant n° 1 au marché des transports 
scolaires de l’entreprise EUROP’VOYAGES, pour valider les nouveaux tarifs 
concernant les modifications de circuits pour l’année scolaire 2000/2001. 
 
Le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité, les termes de l’avenant n° 1 au marché 
de transports scolaires et autorise le Maire à signer ledit avenant. 
 
 
 



 
5 – Subvention au titre des amendes de police
 
Au titre des amendes de Police, et pour financer une partie des travaux de sécurité 
concernant le franchissement de la route nationale N141 au débouché de l’allée du 
Pré Peyroux vers la rue Saint Exupéry et des travaux de sécurité concernant la 
régulation des véhicules rue des Vignes, il s’avère nécessaire de solliciter les aides 
potentielles des pouvoirs publics. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• approuve le contenu du projet de demande de subvention 
• sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Etat. 
 
 
6 – Subvention exceptionnelle à l’Association des Déportés
 
Considérant que deux élèves originaires de PANAZOL primés au Concours National 
sur la Résistance et de la Déportation ont participé à ce titre au voyage d’étude au 
Camp de concentration et d’extermination nazie de MAUTHAUSEN, organisé par 
l’Association des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes de la Haute-Vienne. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle de  
4000 F pour l’organisation de ce voyage à l’Association des Déportés, Internés, 
Résistants et Patriotes de la Haute-Vienne. 
 
 
II - PERSONNEL 
 
7 – Régime indemnitaire 2001
 
Vu l’avis favorable du CTP en date du 13 octobre 2000, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe pour 2001 le régime indemnitaire applicable aux 
fonctionnaires territoriaux selon le détail suivant : 
 
 

SUJETIONS PARTICULIERES 
 
• Prime de responsabilité d’emploi administratif de direction 

Décret n° 88-631 du 6 mai 1988  
Bénéficiaire : Directeur Général des Services – 
Montant : 15 % du traitement brut 

 
• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : I.H.T.S 

 Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
      Décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié 

 
• Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

Arrêté ministériel du 19 août 1975 
Arrêté ministériel du 31 décembre 1992 
 

• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
Décret n° 86-252 du 20 février 1986 
Arrêté ministériel du 27 février 1962 



      Arrêté ministériel du 15 mai 1996 
 
Conditions d’octroi : Travaux supplémentaires à l’occasion des élections 
 
 

• 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 
 
Conditions d’octroi : être régulièrement chargé des fonctions de régisseur 
 

• Prime de fonction des personnes affectées au traitement de l’information 
Décret n° 71.342 du 29 avril 1971 
Décret n° 71.343 du 29 avril 1971 
Décret n° 89.558 du 11 août 1989 

      Arrêté ministériel du 10 juin 1982 
 
Bénéficiaire : Pupitreur, gestionnaire de l’ensemble du réseau informatique des 
services municipaux. 
Conditions d’octroi : 125/10 000e de la valeur du traitement annuel brut de 
l’indice  
brut 585. 
 
 

FILIERE POLICE 
 

• Indemnité de fonction des agents de police municipale 
Loi n° 96 – 1093 du 16 décembre 1996 

      Décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 
Montant : Indemnité égale au maximum à 18 % du traitement mensuel brut 
 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 
• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : I.F.T.S. 

Décret n° 91.875 du 6 septembre 1991 modifié 
      Décret n° 68.560 du 19 juin 1968 

Arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié 
Arrêté ministériel du 31 décembre 1999 
 
Le crédit global est arrêté sur la base d’un taux moyen annuel maximum fixé par 

arrêté. Ce taux moyen varie selon la catégorie hiérarchique dont relève l’agent. 
Sont concernés : 
1° catégorie : 
Agents appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au moins égal à 650 : 
- Attaché territorial à partir du 9ème échelon 
 
Le taux moyen annuel est de 8786 F par an. 
Pour l’agent exerçant les fonctions de Directeur Général des Services, le taux moyen 
annuel est majoré de 100 %. 
 
 

FILIERE CULTURELLE 
 
• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 



Est concerné l’agent au grade d’assistant territorial qualifié de conservation des 
bibliothèques. 
Le montant annuel est de 7830 F. 
 
 
 
 

 
• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs et 

assistants d’enseignement 
 
Conditions d’octroi : 
Le taux moyen annuel par agent est de 7 207,34 F 
L’attribution se fait au prorata temporis (sur la base de 20 h 
hebdomadaires) : 

- 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 
 
La somme allouée correspond à 125 % du taux annuel moyen, soit 10 800 F. 
 

• Indemnité de sujétion spéciale des directeurs d’établissements d’enseignement 
artistique 
          
         Taux annuel : 12 308,00 F 

 
 

FILIERE TECHNIQUE 
 
• Indemnité spécifique de service : 

Se substitue à l’indemnité de participation aux travaux 
 
 

 Montant du crédit global : 
Le taux moyen est égal au produit : taux de base x coefficient du grade x coefficient 
de modulation. 
 
Calcul du CREDIT GLOBAL = 
 
Taux de base x coefficient du grade x coefficient géographique x nombre de 
bénéficiaires 
 
                         Soit un crédit global de  307 003 F 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à verser des montants 
individuels aux agents concernés dans la limite du crédit global de 307 003 F et du 
taux maximum individuel de 110 %. 
 
 



Si le dispositif aboutit à l’attribution d’un montant inférieur à celui servi au titre de 
l’indemnité de participation aux travaux, le bénéficiaire concerné peut conserver ce 
dernier.  

 
• Prime de service et de rendement 
 
Montant du crédit global : 
 
Il se détermine sur la base d’un pourcentage appliqué au traitement budgétaire 
moyen (TBM) du grade. 
 
 
 
 
CALCUL DU CREDIT GLOBAL 
 
Taux moyen maximum par grade 
 
                         Soit un crédit global de  67 088 F 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à verser des montants 
individuels aux agents concernés dans la limite du crédit global de 67 088 F et aux 
taux maximum fixés par les textes. 

 
 
INDEMNITE D’EXERCICE 
 
 

Cadres d’emplois concernés Montants de référence 
Attaché 9000 
Rédacteur 8200 
Adjoint administratif 7700 
Agent administratif 7500 
Conducteur 5500 
Opérateur des activités physiques et 
sportives 

7700 

Educateur des activités physiques et 
sportives 

8200 

Agent spécialisé des écoles maternelles 7500 
 
 
CALCUL DU CREDIT GLOBAL 
 
                          Soit un total de 175 500 F 
                          Affecté d’un coefficient 2 
 
                          Soit un crédit global 
de                   

351 000 F 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à verser des montants 
individuels, dans la limite du crédit de 351 000 F, le coefficient d’ajustement étant 
compris entre 0,8 et 3. 
 
 



 
ENVELOPPE INDEMNITAIRE 

 
Mode de calcul : 
L’enveloppe est calculée sur la base de 50 % de la masse des I.F.T.S. et de 10 heures 
par agent et par mois des I.H.T.S. 
 
Calcul de l’heure supplémentaire : 
Salaire annuel brut de base : 6 876  586,56 F pour 70 agents, soit 98 236,95 F par agent. 
 
Montant de l’heure supplémentaire : 

98 236,95 : 1900 =     51,71 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul de la prime enveloppe 

 
IHTS : 51,71 x 10 x12 x70 =     434 364 F 
IFTS : 8 786                                                        8 786 F 
                                  TOTAL                          443 150 F 
 
50 % du total       443 150 =             221 575 F 
                                  2 

en enlevant l’IFTS 
 

221 575 – 8 786 =      212 789 F 
 
8 – Contrat d’assurance groupe – risques statutaires  
 
 
 
Considérant que par délibération en date du 30 mars 2000 la Commune a demandé 
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 – 
risques statutaires et lui a donné délégation pour organiser, dans le respect des 
règles du Code des Marchés Publics, la consultation des compagnies agréées  pour 
la couverture de tout ou partie des risques statutaires encourus par les agents publics 
de la Commune ; 
 
Considérant qu’à l’issue de la consultation organisée par le Centre de Gestion, les 
candidats retenus sont CNP Assurance et SOFCAP. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’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 et établissements 
territoriaux ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 



 
AUTORISE le 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 de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, avec la CNP assurance et 
SOFCAP. 
 
ACCEPTE la proposition suivante : 
 
Caractéristiques du contrat : durée 3 ans/date d’effet 1er janvier 2001/régime 
capitalisation 
Agents titulaires et stagiaires CNRACL 
 

GARANTIES TAUX 
 
DECES + ACCIDENT DU TRAVAIL + MALADIE ORDINAIRE + LONGUE MALADIE + 
MALADIE DE LONGUE DUREE + MATERNITE, 
 
avec franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 

 
 
6,15 % 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant. 
 
 
 
 
9 – Transformations de postes 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la transformation de postes afin de 
promouvoir des agents pouvant bénéficier d’avancement de grade par inscription au tableau 
annuel d’avancement : 
 

POSTES ACTUELS NOUVEAUX POSTES DATE D’EFFET 
1 agent d’entretien 1 agent d’entretien qualifié 01.01.2001 
1 gardien de police principal 1 brigadier chef 01.01.2001 
2 agents de maîtrise 2 agents de maîtrise qualifiés 01.01.2001 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 13 octobre 2000, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les transformations des postes ci-dessus 
détaillées. 
 
10 – Création d’un emploi jeune agent de sécurité et de médiation. 
 
Dans le cadre des nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 
et le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatives au développement d’activités pour 
l’emploi des jeunes, et afin de participer à l’effort national de lutte contre le chômage et de 
répondre à des besoins émergents ou non satisfaits à caractère d’utilité sociale,  
Le Conseil Municipal a souhaité créer  un nouvel emploi-jeune à la Mairie de PANAZOL. 
 
Définition du poste : 
AGENT DE SECURITE ET DE MEDIATION 
 
Sécurité : Présence de l’Agent dans un but de médiation : 
 
- à la sortie des écoles 
- lors des diverses manifestations sportives ou culturelles ; 
 



Contact avec la population : 
- présence dans les quartiers 
- contact avec les citoyens pour 

• faire remonter les problèmes et difficultés 
• renseigner, conseiller 
• aplanir les difficultés de voisinage 

 
- Attention aux comportements des enfants et adolescents, notamment mise en garde contre 

les dangers de la drogue. 
 
Accueil des gens du voyage 
- Surveillance des zones sensibles de stationnement illégal 
- Visite quotidienne de l’aire d’accueil, 
- Recherche d’un contact humain avec les familles du voyage. 
 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions : MM. Bernard – Ribardière) : 
 
- approuve le principe de création d’un emploi-jeune dans le domaine visé ci-

dessus ; 
- sollicite l’établissement d’une convention entre l’Etat et la Commune de 

PANAZOL pour la création de cet emploi et l’attribution d’aides spécifiques à la 
mise en œuvre de ce projet d’activité ; 

 
 
- sollicite le concours financier du Conseil Général de la Haute-Vienne et du 

Conseil Régional du Limousin au titre d’accompagnement d’initiative locale 
emplois-jeunes ; 

- donne pouvoir au Maire pour la signature des conventions à intervenir entre les 
différents partenaires et la Commune de PANAZOL dans le cadre du dispositif 
emplois-jeunes ; 

- précise que la rémunération de cet emploi sera fonction, comme les cas 
précédents, du niveau d’étude et des diplômes du candidat retenu. 

 
 
III – URBANISME 
 
 
11 – Intégration VRD – Lotissement « Les Bruyères d’Arsonval »
 
- Vu la demande de la SNC « Les Bruyères d’Arsonval », d’intégrer les VRD du 

lotissement du même nom dans le domaine communal, 
- Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• décide de mettre à l’enquête publique l’intégration dans le domaine public 

communal des VRD du lotissement « Les Bruyères d’Arsonval – longueur de voie : 
546 ml ; 

• demande à Monsieur le Préfet de désigner le commissaire-enquêteur chargé de 
cette enquête publique. 

 
 
12 – Intégration VRD – Lotissement de Manderesse et PC groupé EUROPEAN HOMES 
Domaine de Manderesse : 



 
-  Vu la demande de l’Association Syndicale de Manderesse, visant à intégrer les 

VRD du lotissement de Manderesse et le PC groupé du Domaine de Manderesse 
dans le domaine communal, 

- Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• décide de mettre à l’enquête publique l’intégration dans le domaine public 

communal des VRD du lotissement de Manderesse et le PC groupé « Domaine 
de Manderesse » – longueur de voie : 1928 ml ; 

• demande à Monsieur le Préfet de désigner le commissaire-enquêteur chargé de 
cette enquête publique. 

 
13 – Cession de terrrain BARBIER : 
 
Considérant la demande de Messieurs Gérard et Christian BARBIER portant sur la 
cession d'une bande de terrain appartenant à la Commune en vue de désenclaver 
leur propriété sise à « LAVAUD » Commune de PANAZOL. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve la cession de la parcelle cadastrée section C n° 1507 d’une contenance 
d’un are et seize centiares (116 m2). 
- fixe le prix de vente à 100 F/m2 soit onze mille six cents francs (11 600 F) ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de 

vente à intervenir avec Messieurs Gérard BARBIER et Christian BARBIER en l’étude 
de Maître FAUGERON, Notaire à LIMOGES. 

 
 
IV – VRD 
 
14 – Affermage assainissement – avenant n° 3
 
 
Considérant que par contrat d’affermage visé en Préfecture le 3 février 1987, le 
service d’assainissement de la Commune a été confié à la Société SAUR, et que 
dans le cadre de la restructuration interne du groupe, cette branche d’activité doit 
être transférée à une filiale spécialisée dénommée SAUR France après autorisation 
de la Commune par un avenant n° 3 au contrat d’affermage initial. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 3 et donne pouvoir au Maire pour le signer 

ainsi que les pièces s'y rattachant. 
 
 
15 – Convention de balayage de la voirie – COVED
 
Le Conseil Municipal décide à la majorité (2 abstentions : MM. Malefond, Bernard), 
de renouveler le contrat de balayage des rues par une nouvelle convention avec la 
Société COVED pour une durée de un an à compter du 1er décembre 2000 et 
donne pouvoir au Maire pour signer ladite convention ainsi que les pièces s'y 
rattachant. 
 
 



V – ENVIRONNEMENT 
 
16 – Acquisition bords de Vienne – Cession terrain HASDENTEUFEL
 
Vu sa délibération du 25 septembre 1996 approuvant le schéma d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne ainsi que le principe des acquisitions foncières nécessaires 
au projet. 
 
Vu l’engagement de Madame Bernadette HASDENTEUFEL née VERGER, propriétaire de 
parcelles situées dans le périmètre de ce schéma d’aménagement, à céder en l’état à la 
Commune de PANAZOL, les parcelles suivantes : 
 

Section Parcelles Contenances 
1 1 ha 14 a 00 ca
2 29 a 21 ca

     3339 1 ha 59 a 24 ca
      3341 23 a 47 ca

5 63 a 93 ca
      3343 79 a 12 ca

7 1 ha 09 a 00 ca
8 1 ha 96 a 20 ca

 
 
 
 

E 

      3345 67 a 25 ca
 
Soit une contenance totale de 8 ha 41 a 42 ca (quatre vingt quatre mille cent quarante deux 
mètres carrès, pour la somme de centre trente trois mille francs ( 133 000 F)  toutes taxes ou 
indemnités confondues, sur le budget 2001. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que de l’acte 

de vente à intervenir avec Madame Bernadette HASDENTEUFEL en l’étude de Maître 
DE BLETTERIE, Notaire à LIMOGES, 

- demande que ces parcelles soient soumises au régime forestier, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au titre de 

la constitution d’espaces boisés communaux, 
 
 
17 – Cession de terrain BARBIER – Bords d’Auzette
 
En vue des projets de création d’ouvrages de régulation hydraulique et d’extension 
de collecteurs d’assainissement dans la Vallée de l’Auzette, Monsieur Gérard 
BARBIER et Monsieur Christian BARBIER s’engagent à céder à la Commune les 
parcelles cadastrées section C n° 408 d’une contenance de trente et un are quatre 
vingt cinq centiares (3185 m2) et n° 409 d’une contenance de trois ares soixante 
treize centiares (373 m2) moyennant le prix de dix sept mille soixante dix-huit francs 
quarante centimes (17 078,40 F). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve l’acquisition des parcelles C n° 408 – C n° 409 appartenant à Monsieur 

Gérard BARBIER et Monsieur Christian BARBIER aux conditions sus indiquées ; 
 



- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec Monsieur Gérard BARBIER et Monsieur Christian BARBIER 
en l’étude de Maître FAUGERON, Notaire à LIMOGES. 

 
 
VI – INTERCOMMUNALITE 
 
 
18 – SIBLA – Bilan d’activités 1999 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets
 
Considérant la présentation du bilan d’activités 1999 établi par le SIBLA en 
application du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif à la présentation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du bilan d’activité 
établi par le SIBLA pour l’année 1999 concernant le service public d’élimination des 
déchets. 
 
 
VII – AFFAIRES GENERALES 
 
19 – Conservatoire musique – danse/désignation de cinq représentants au Conseil 
d’Etablissement 
 
Considérant que dans le cadre du Schéma Directeur de l’organisation Pédagogique 
des écoles de musique et de danse il convient de créer un Conseil d’Etablissement 
au sein du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de PANAZOL, et de 
désigner cinq élus appelés à siéger au sein de cette instance. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le principe de création d’un Conseil d’Etablissement au sein du 

Conservatoire Municipal, 
 
- désigne :     - Mme BERTHAUD 
                         - Mr DALMAY 
                         - Mr COMTE 
                         - Mme SAVIGNAC 
                         - Mr BERNARD 
 
en qualité de membres dudit Conseil. 
 
 
20 – SELI – Désignation de représentants permanents aux assemblées générales
 
Considérant que du fait de la prise de participation de la Commune pour un 
montant de  
170 180 F à l’augmentation du capital social de la Société d’Equipement du 
Limousin, il convient de désigner un représentant permanent pour siéger aux 
Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires. 
  
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 abstentions : MM. Bernard, Malefond, 
Germaneau, Ribardière, Sazarin) : 



 
- désigne :   Monsieur Jean-Paul DURET – membre titulaire 
                       Monsieur Jean-Louis LESTRADE – membre suppléant 
 
 
VIII - BATIMENTS 
 
21 – Projet tribunes vestiaires de Morpiènas – Permis de construire – Appel d’offres en 
lots séparés
 
En vue de la réalisation du projet de construction d’un ensemble Tribunes Vestiaires 
sur le stade de Morpiènas dont la maîtrise d’œuvre a été confiée par marché 
négocié à Monsieur LESCURE, Architecte, il convient à présent de déposer la 
demande de permis de construire et de lancer une procédure d’appel d’offres. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- donne pouvoir au Maire pour déposer une demande de permis de construire de 

l’ensemble Tribunes Vestiaires de Morpiènas ; 
- autorise le Maire à engager une procédure d’appel d’offres ouvert par lots 

séparés. 
 
 
22 – Tribunes vestiaires – Morpiènas – Mission SPS – Convention SOCOTEC
 
Pour assurer la mission de coordination SPS de la construction des tribunes vestiaires 
à Morpiènas, il convient de passer une convention avec l’entreprise SOCOTEC pour 
un coût de 13 500 F HT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et donne 
pouvoir au Maire pour la signer. 
 
 

SEANCE LEVEE A 20 h 45. 
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