
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 29 SEPTEMBRE 2011 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 Septembre 2011 

Nombre de conseillers  
en exercice : 29 
présents : 24 
 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, BELLEZANE Isabelle, BOLUDA 
Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD Daniel, 
JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, BONNAUD 
Jean-François, CATALAN PAVIA Carole, LAJOUMARD Alexandre, Stéphanie PANTEIX 
(arrivée à 19 h 30), TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, DESMOULIN Christian, 
DARDENNE Jean , LERICHE Martine, LEBLOIS Thierry, GOURDI Francis, MARCHEGAY-
CUROT Marie-Agnès. 

 
Excusés avec procuration :  
PARSY Henri, procuration à Jean-Paul DURET, en date du 27 septembre 2011, 
LEVEAU Philippe, procuration à Robert DESBORDES en date du 29 septembre 2011, 
FRANÇOIS Sandrine, procuration à Martine GONTIER en date du 29 septembre 2011, 
ROBERT Marie-Pierre, procuration à Daniel FOURGNAUD en date du 29 septembre 2011, 
PANTEIX Stéphanie, procuration à Carole CATALAN-PAVIA, en date du 27 septembre 2011 
(de 19 h à 19 h 30), 
COMTE Bruno, procuration à Christian DESMOULIN, en date du 29 septembre 2011. 
 
Secrétaire de séance : Marc JAUBERT 
  
Le compte rendu de la séance du 23 juin 2011 est adopté à l’unanimité. 

 
Compte rendu de la décision du Maire. 
Délibération 2011 – 64. 

 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la décision prise par 

délégation en application de la délibération du 24 Juin 2010 : 
 
1. La décision n° 2011 – 11 du 22 août 2011,  

- de retenir l’offre de l’entreprise SIG INTERNATIONAL pour une mission de 
surveillance des équipements sportifs, pour un montant annuel de 5 861,60 € TTC 

- de procéder à la signature de toutes pièces et documents se rapportant à la 
présente consultation. 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 29 septembre 2011, prend acte de la décision du 
Maire susmentionnée, prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 

FINANCES 
 
Fusion des associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs – Transfert de 
garanties d’emprunts en faveur de DELTA PLUS – CREDIT FONCIER. 
Délibération 2011 – 65. 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que dans le cadre de la fusion des 

associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs au cours du mois de mai 2011, 
le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le principe du transfert des garanties 
d’emprunts initialement accordées à l’ALAED en faveur de l’association DELTA PLUS. 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 Juin 2007 accordant la garantie 
solidaire de la Ville de Panazol à l’ALAED, à hauteur de 50%, pour le remboursement 



d’emprunts contractés auprès du Crédit Foncier et destinés au financement du projet de 
construction d’un foyer d’accueil ainsi que d’un pôle d’activité (situé 8 Rue Boileau à 
Panazol), 

 
Vu les statuts de l’association DELTA PLUS, enregistrés en Préfecture le 1er Juin 2011. 
 
Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à Madame GONTIER et ne 
prend pas part au vote. 

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

 
Article 1 : Accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association DELTA PLUS 
pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt d’un montant de 
3 178 449 € (trois millions cent soixante dix huit mille quatre cent quarante neuf euros) à 
contracter auprès du Crédit Foncier de France. Ce prêt locatif social, régi par les articles 
L.351-1 et suivants et R.331-1 à  R.331-21 du Code de la Construction et de l’Habitation, est 
destiné à financer la construction d’un foyer de vie de 53 places. 
 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de 
France sont les suivantes : 
 Montant : 3 178 449 € 
 Durée totale : 32 ans comprenant 

 Une période de réalisation du prêt d’une durée maximale de 2 ans au cours de 
laquelle seront effectués les versements de fonds, cette période prenant fin au dernier 
déblocage de fonds et, au plus tard, au terme de ladite période 

 Une période d’amortissement d’une durée de 30 ans 
 Périodicité des échéances : trimestrielle 
 Amortissement constant du capital pendant toute la durée du prêt 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,88 % (à ce jour) 
Soit un taux proportionnel annuel pour les échéances trimestrielles de 3,83 % 
Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du Livret A de 2,75 
% 
Ce taux est susceptible d’une actualisation à la date d’établissement du contrat en cas de 
variation du taux de livret A 
 Révisabilité du taux d’intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction 
de la variation du taux du Livret A pendant toute la durée du prêt. 
 Faculté de remboursement anticipé : indemnité égale à 3 % calculée sur les sommes 
remboursées par anticipation. 
 Garanties : 

 Caution solidaire du Département de la Haute-Vienne à hauteur de 50 % 

 Caution solidaire de la Ville de PANAZOL à hauteur de 50 % 
Ces deux cautions étant cumulatives pour garantir la totalité du prêt. 

 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de France 
l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions 
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit 
Foncier de France, toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la 
quotité sus-indiquée, augmentée des intérêts de retard, indemnité de remboursement 
anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, 
n’auraient pas été acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance 
exacte. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire ou son représentant à 
signer le contrat accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en 
application de la présente délibération. 
 

 



Fusion des associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs – Transfert de 
garanties d’emprunts en faveur de DELTA PLUS – CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE 
LIMOUSIN. 
Délibération 2011 – 66. 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que dans le cadre de la fusion des 

associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs au cours du mois de mai 2011, le 
Conseil Municipal est invité à délibérer sur le principe du transfert des garanties d’emprunts 
initialement accordées à l’ALAED en faveur de l’association DELTA PLUS. 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Octobre 2007 accordant la garantie 
solidaire de la Ville de Panazol à l’ALAED, à hauteur de 50%, pour le remboursement 
d’emprunts contractés auprès de la Caisse d’Epargne destinés au financement du projet de 
construction d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un pôle d’activité (situé 8 Rue Boileau à 
Panazol), 
 
Vu les statuts de l’association DELTA PLUS, enregistrés en Préfecture le 1er Juin 2011, 

 
Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à Madame GONTIER et ne prend 
pas part au vote.   

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

Article 1 : Le Conseil Municipal de PANAZOL accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 
% à l’association DELTA PLUS de PANAZOL pour le remboursement de toutes les sommes 
dues au titre de l’emprunt d’un montant de 3 053 803,53 € (trois millions cinquante trois mille 
huit cent trois euros et cinquante trois centimes) contracté auprès de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin. 

 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti contracté auprès de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin sont les suivantes : 
 Montant : 3 053 803,53 € 
 Durée du prêt : période d’amortissement de 30 ans précédée de deux ans de 
mobilisation 
  Périodicité des échéances : annuelle 
 Amortissement constant du capital pendant toute la durée du prêt 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : taux d’intérêt + marge soit 3,65 % à ce jour, soit un 
taux proportionnel annuel de 3,65 % 
Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base  suivante :  
« moyenne Euribor 3 mois + inflation + 0,25 » + 0,90 % 
                                            2 
Ce taux est révisable deux fois par an les 1

er
 février et 1

er
 août et est donc susceptible d’une 

actualisation à la date d’établissement du contrat. 
 Taux d’intérêt et charges de remboursement révisables : en fonction de la variation de 
l’index retenu pour la détermination du taux pendant toute la durée du prêt 
 Garanties : 

 Garantie à 1ere demande de la commune de PANAZOL à hauteur de 50 % 
 

Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer à la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin l’exception de discussion des biens du débiteur principal et 
toutes autres exceptions dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à 
première réquisition de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, toute somme due 
au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-indiquée, augmentée des 
intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous 
frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par l’organisme 
emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 

 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du concours, à créer en 
cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues. 
 



Article 5 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire ou son représentant à 
signer le contrat accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en 
application de la présente délibération. Par suite, la signature du contrat emportera 
engagement de la commune au titre de la garantie sus-visée. 

 
Fusion des associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs – Transfert de 
garanties d’emprunts en faveur de DELTA PLUS – CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS. 
Délibération 2011 – 67. 
 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée que dans le cadre de la fusion des 
associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs au cours du mois de mai 2011, le 
Conseil Municipal est invité à délibérer sur le principe du transfert des garanties d’emprunts 
initialement accordées à l’ALAED en faveur de l’association DELTA PLUS. 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 Mars 2011 accordant la garantie 
solidaire de la Ville de Panazol à l’ALAED, à hauteur de 50%, pour le remboursement 
d’emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destinés au 
financement du projet de construction d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un pôle d’activité 
(situé 8 Rue Boileau à Panazol), 
 
Vu les statuts de l’association DELTA PLUS, enregistrés en Préfecture le 1er Juin 2011 
 
Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à Madame GONTIER et ne prend 
pas part au vote. 

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

Article 1 : Accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association DELTA PLUS 
pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt complémentaire de 
1 155 000 € (un million cent cinquante cinq mille euros) contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations  
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti contracté auprès du Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 

 
1- prêt Phare (Prêt Habitat Amélioration Restructuration Extension) 
2- montant du prêt : 1 155 000 € 
3- durée de la période de préfinancement : 12 mois 
4- durée de la période d'amortissement : 80 trimestres 
5- échéances : trimestrielles 
6- amortissement : constant 
7- taux d’intérêt fixe : 3,11 % 

 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer à la Caisse des Dépôts et 
Consignations l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres 
exceptions dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, toute somme due au titre de cet emprunt en 
principal à hauteur de la quotité sus-indiquée, augmentée des intérêts de retard, indemnité 
de remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un 
motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus 
désigné à l’échéance exacte. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du concours, à créer en 
cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues. 

 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire ou son représentant à 
signer le contrat accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en 
application de la présente délibération. Par suite, la signature du contrat emportera 
engagement de la commune au titre de la garantie susvisée. 

 



Fusion des associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs – Transfert de 
garanties d’emprunts en faveur de DELTA PLUS – CREDIT COOPERATIF. 
Délibération 2011 – 68. 
 

Monsieur le Président  indique à l’Assemblée que dans le cadre de la fusion des 
associations ALAED et ADGEST 87 Les Papillons Blancs au cours du mois de mai 2011, le 
Conseil Municipal est invité à délibérer sur le principe du transfert des garanties d’emprunts 
initialement accordées à l’ALAED en faveur de l’association DELTA PLUS. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 Décembre 2007 accordant la garantie 
solidaire de la Ville de Panazol à l’ALAED, à hauteur de 50%, pour le remboursement 
d’emprunts (un prêt locatif social (PLS) d’un montant de 1 335 626 € ainsi qu’un prêt 
complémentaire de 1 283 248 €) contracté auprès du Crédit Coopératif destinés au 
financement du projet de construction d’un foyer d’accueil et d’activités ainsi que d’un pôle 
d’activité (situé 8 Rue Boileau à Panazol), 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 Mars 2011 accordant la garantie 
solidaire de la Ville de Panazol à l’ALAED, à hauteur de 50%, pour le remboursement 
d’emprunts (d’un montant de 332 790.00 €) contractés auprès du Crédit Coopératif destinés 
au financement de travaux complémentaires dans le cadre de l’opération de construction 
d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un pôle d’activité (situé 8 Rue Boileau à Panazol), 
 
Vu les statuts de l’association DELTA PLUS, enregistrés en Préfecture le 1er Juin 2011 

 
Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à Madame GONTIER et ne prend 
pas part au vote. 

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

 
PRET PLS  - 1 335 626 € 

 
Article 1 : Accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association DELTA PLUS 
pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt PLS de 1 335 626 € 
(un million trois cent trente cinq mille six cent vingt six euros) contracté auprès du Crédit 
Coopératif. 
 
Ce prêt locatif social, régi par les articles L.351-1 et suivants et R.331-1 à  R.331-21 du 
Code de la Construction et de l’Habitation, est destiné à financer la construction d’un foyer 
d’hébergement pour ouvriers de l’ESAT, situé à Panazol, 8 rue Boileau. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti contracté auprès du Crédit Coopératif sont les 
suivantes : 
 Montant : 1 335 626 € soit 51 % de l’assiette éligible 
 Durée totale : 30 ans avec possibilité d’une phase de mobilisation progressive des 
fonds de 24 mois 
 Taux d’intérêt : indexé sur le taux du livret A + 1,133 % 
Ce taux est susceptible d’une actualisation à la date d’établissement du contrat en cas de 
variation du taux de livret A 
 Frais de dossier : 0,10 % du montant du prêt, plafonnés à 1 200 € TTC perçus lors de 
la mise en place du prêt 
 Remboursement : échéances trimestrielles constantes 
 Souscription de l’emprunteur à hauteur de 1 % du montant du concours au capital du 
Crédit Coopératif 
Ces parts seront réparties sur 1/3 en « parts A » et 2/3 en « parts B » 
Ces parts sont rémunérées sur la base d’un taux arrêté chaque année en fonction des 
résultats de la banque (3% en 2005). La totalité des parts A et B est remboursable à la fin du 
prêt sous réserve de disponibilités suffisantes au sein de l’enveloppe PLS attribuée au Crédit 
Coopératif en 2007. 
 Garanties : 



 Caution solidaire du Département de la Haute-Vienne à hauteur de 50 % (soit 
667 813 €) 

 Caution solidaire de la Ville de PANAZOL à hauteur de 50 % (soit 667 813 €) 
Ces deux cautions étant cumulatives pour garantir la totalité du prêt. 
 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer au Crédit Coopératif, 
l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions 
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit 
Coopératif, toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-
indiquée, augmentée des intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été 
acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du concours, à créer en 
cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues. 

 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire ou son représentant à 
signer le contrat accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en 
application de la présente délibération. Par suite, la signature du contrat emportera 
engagement de la commune au titre de la garantie sus-visée. 

 
PRET COMPLEMENTAIRE N°1  - 1 283 248 € 

 
Article 1 : Accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association DELTA PLUS 
pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt complémentaire de 
1 283 248 € (un million deux cent quatre vingt trois mille deux cent quarante huit euros) 
contracté auprès du Crédit Coopératif, pour financer la construction d’un foyer 
d’hébergement pour ouvriers de l’ESAT, situé à Panazol, 8 rue Boileau. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti contracté auprès du Crédit Coopératif sont les 
suivantes : 
 Montant : 1 283 248 €  
 Durée totale : 30 ans avec possibilité d’une phase de mobilisation progressive des 
fonds de 24 mois 
 Taux d’intérêt : indexé sur le taux du livret A + 1,10 % 
Ce taux est susceptible d’une actualisation à la date d’établissement du contrat en cas de 
variation du taux de livret A 
 Frais de dossier : 0,10 % du montant du prêt, plafonnés à 1 200 € TTC perçus lors de 
la mise en place du prêt 
 Remboursement : échéances trimestrielles constantes 
 Garanties : 

 Caution solidaire du Département de la Haute-Vienne à hauteur de 50 % (soit 
641 624 €) 

 Caution solidaire de la Ville de PANAZOL à hauteur de 50 % (soit 641 624 €) 
Ces deux cautions étant cumulatives pour garantir la totalité du prêt. 
 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer au Crédit Coopératif, 
l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions 
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit 
Coopératif, toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-
indiquée, augmentée des intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été 
acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du concours, à créer en 
cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire ou son représentant à 
signer le contrat accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en 



application de la présente délibération. Par suite, la signature du contrat emportera 
engagement de la commune au titre de la garantie sus-visée. 

 
 

PRET COMPLEMENTAIRE N°2 – 332 790 € 
 
 

Article 1 : Accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association DELTA PLUS 
pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt complémentaire de 
332 790 € (un million deux cent quatre vingt trois mille deux cent quarante huit euros) 
contracté auprès du Crédit Coopératif, pour financer la construction d’un foyer 
d’hébergement pour ouvriers de l’ESAT, situé à Panazol, 8 rue Boileau. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti contracté auprès du Crédit Coopératif sont les 
suivantes : 
1- montant du prêt : 332 790 €  
2- durée du prêt : 20 ans 
3- échéances : trimestrielles 
4- amortissement : constant 
5- taux d’intérêt fixe : 3,18 % 

 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer au Crédit Coopératif, 
l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions 
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit 
Coopératif, toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-
indiquée, augmentée des intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été 
acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 
 
Article 4 : Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Crédit Coopératif, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire ou son représentant à 
signer le contrat accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en 
application de la présente délibération. Par suite, la signature du contrat emportera 
engagement de la commune au titre de la garantie sus-visée. 

 
 

Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (18 
logements : Prêt PLUS) 
Délibération 2011 – 69. 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches ». 

Il  expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 
 

 Montant total du 
prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements 
PLAI*  

264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 



231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 
PLAI* 

325 131 € 162 565 € PLAI 
(40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

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

 
Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 591 156 euros souscrit par la SA Le Foyer auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 18 logements PLUS 
à Panazol – Bois des Biches. 
 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  

- Montant du prêt : 591 156 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 60pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 
 
 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  

 

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur 

 
 
 



Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (18 
logements : Prêt PLUS FONCIER) 
Délibération 2011 – 70. 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, de 

contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches ». 

Il expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 

 Montant total du 
prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements 
PLAI*  

264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 

231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 
PLAI* 

325 131 € 162 565 € PLAI 
(40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 469 731 euros souscrit par la SA Le Foyer auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 18 
logements PLUS à Panazol – Bois des Biches. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  

- Montant du prêt : 469 731 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 60pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 
 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 



Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  

 

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

 
Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (8 
logements : Prêt PLAI) 
Délibération 2011 – 71. 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, de 

contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches ». 

Il expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 

 Montant total du 
prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements 
PLAI*  

264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 

231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 
PLAI* 

325 131 € 162 565 € PLAI 
(40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 264 669 euros souscrit par la SA Le Foyer auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 8 logements PLAI à 
Panazol – Bois des Biches. 
 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
- Montant du prêt : 264 669 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 



- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 20pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 

 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
 

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

 
Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (8 
logements : Prêt PLAI FONCIER) 
Délibération 2011 – 72. 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat de Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches ». 

Il expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 

 Montant total du 
prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements 
PLAI*  

264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 

231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 325 131 € 162 565 € PLAI 



PLAI* (40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

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

 
Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 231 638 euros souscrit par la SA Le Foyer auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Ce prêt PLAI Foncier est destiné à financer la construction de 8 logements 
PLAI à Panazol – Bois des Biches. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
- Montant du prêt : 231 638 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 20pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
 
Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

 
Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (10 
logements : Prêt  PLUS) 
Délibération 2011 – 73. 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, 
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches » 

Il  expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 



 Montant total du 
prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements PLAI*  264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 

231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 
PLAI* 

325 131 € 162 565 € PLAI 
(40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

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

 
Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 711 052 euros souscrit par la SA Le Foyer auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 10 logements PLUS 
à Panazol – Bois des Biches. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
- Montant du prêt : 711 052 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 60pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
 

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 



Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

 
Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (10 
logements : Prêt PLUS FONCIER) 
Délibération 2011 – 74. 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches ». 

Il expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 

 Montant total 
du prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements PLAI*  264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 

231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 
PLAI* 

325 131 € 162 565 € PLAI 
(40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

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

 
Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt 
d’un montant total de 445 125 euros souscrit par la SA Le Foyer auprès de la caisse des 
dépôts et Consignations. Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 10 
logements PLUS à Panazol – Bois des Biches. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
- Montant du prêt : 445 125 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 60pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 
 
 
 
 



Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  

 

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 
Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

 
Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (5 
logements : Prêt PLAI) 
Délibération 2011 – 75. 
 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, 
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches ». 

Il expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 

 Montant total du 
prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements PLAI*  264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 

231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 
PLAI* 

325 131 € 162 565 € PLAI 
(40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1 : La commune de Panazol accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant total de 325 131 euros souscrit par la SA Le 
Foyer auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt PLAI est destiné à financer 
la construction de 5 logements PLAI à Panazol – Bois des Biches. 



 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  

- Montant du prêt : 325 131 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 20pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 

 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
 
Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
Demande de garanties d’emprunts déposées par S.A. d’HLM « Le Foyer Action 
Logements Vilogia ». Opération immobilière Lotissement Le Bois des Biches (5 
logements : Prêt PLAI FONCIER) 
Délibération 2011 – 76. 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que  la Société HLM Le Foyer a décidé, de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, différents prêts, destinés à 
financer l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat  Futur d’Achèvement) de  41 
logements, situés au lieu dit « Le Bois des Biches ». 

Il expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une synthèse générale figure 
dans le tableau ci-après : 

 Montant total du 
prêt 

Montant du prêt 
garanti 

Type de prêts 

18 logements 
PLUS* 

 

591 156 € 295 578 € PLUS 
(40 ans) 

469 731 € 234 866 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

8 logements PLAI*  264 669 € 132 334 € PLAI 
(40 ans) 

231 638 € 115 819 € PLAI Foncier 
(50 ans) 



10 logements 
PLUS* 

711 052 € 355 526 € PLUS 
(40 ans) 

445 125 € 222 563 € PLUS Foncier 
(50 ans) 

5 logements 
PLAI* 

325 131 € 162 565 € PLAI 
(40 ans) 

222 071 € 111 035 € PLAI Foncier 
(50 ans) 

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

 
Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 222 071 euros souscrit par la SA Le Foyer auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Ce prêt PLAI foncier est destiné à financer la construction de 5 logements 
PLAI à Panazol – Bois des Biches. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
- Montant du prêt : 222 071 euros 
- Durée de la période de préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A  
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 20pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0.00 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date 

d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction 

de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50 ans, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Le Foyer, dont elle ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette 
période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA Le Foyer pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  

 

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Article 5 : Le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
Interventions : 
Monsieur DESMOULIN, conseiller municipal, groupe PS, rappelle que l’opération prévoyait 
initialement la construction de logements sociaux individuels en 2012, et non de logements 
collectifs. Il précise que cette modification pourrait être de nature à pénaliser le voisinage. 
 



Madame GONTIER, Premier Adjoint, en charge de l’urbanisme, précise qu’en fait, il était 
prévu un niveau de construction « R+2 », évoluant désormais en « R+3 ». Elle indique 
toutefois que cette évolution reste conforme au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Monsieur le Maire souhaite rappeler que la collectivité est totalement étrangère à ces 
modifications, qui demeurent conformes aux règles d’urbanisme. 
 
Madame Martine NOUHAUT, conseillère municipale groupe PS, soulève le problème des 
voies de circulation, qui lui semblent étroites et peu adaptées à l’affluence de véhicules. 
 
Madame GONTIER indique que la largeur des voies a été déterminée dans le cadre du 
concept initial du projet, visant à privilégier des circulations douces et un environnement à 
dimension humaine. 

 
Attribution d’une subvention exceptionnelle au C.A.R.E.P.A. 87 – 9

ème
 OLYMP’EHPAD 

– Inter Etablissement Pour Personnes Agées. 
Délibération 2011 – 77. 

 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée la demande de subvention du 

C.A.R.E.P.A. 87, association à laquelle adhèrent 17 établissements publics d’hébergement 
pour personnes âgées, visant à participer au financement de l’organisation de la 9

ème
 

Olymp’EHPAD inter établissements. 
 
Il rappelle que cette manifestation a non seulement pour but de promouvoir une animation 
entre les résidents, mais également de faire connaître les activités qui font l’identité de la 
commune accueillante.  

 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée une plaquette de présentation de cette 9

ème
 

édition, ainsi que le budget prévisionnel. Il précise qu’il s’agit d’une manifestation financée 
exclusivement par les adhésions des établissements et les subventions des communes 
partenaires. Cette année, c’est le Centre Gériatrique du Muret à Ambazac qui organisera 
cette journée, sur le thème du « Western ». 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 
subvention exceptionnelle de 300 € au C.A.R.E.P.A. 87. 

 
Admission de titre en non valeur. 
Délibération 2011 – 78. 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande de Monsieur le Trésorier de 

Limoges Banlieue visant à admettre un titre en non valeur correspondant à des frais liés aux 
services de restauration scolaire. 
Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 63 euros, conformément au tableau 
récapitulatif, annexé en pièce jointe. 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans 
succès, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non 
valeur du titre susmentionné, dont un récapitulatif est annexé ci-après. 

 
Construction d’une salle de Gymnastique Spécialisée - Dossier de demande de 
subvention au Conseil Général. 
Délibération 2011 – 79. 
 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de construction d’une salle de 
Gymnastique spécialisée sur le site du Complexe Sport et Nature de Morpiénas dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet SPIRALE. Les études d’Avant-Projet font 
apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 615 000 € HT en valeur mars 
2011. 



Il explique que le montant de l’opération toutes dépenses confondues en valeur fin 
d’opération s’établit à 842 642 € HT soit 1 007 800 € TTC. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques du projet et les objectifs visés par 
cette opération : 

 Soutenir les associations sportives en leur offrant des locaux adaptés favorisant la 
pratique sportive ; 

 Permettre l’accès de tous aux pratiques sportives en permettant aux utilisateurs de 
bénéficier de locaux disposant de conditions d’hygiène, de confort et de sécurité optimales ; 

 Maîtriser les coûts d’investissement et limiter les coûts de fonctionnement (en 
particulier au niveau des consommations énergétiques), dans un souci d’un bon usage des 
deniers publics ; 

 Créer un ouvrage viable, pérenne, correspondant aux besoins et adaptés aux moyens 
de la collectivité. 

 
Il rappelle que le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 9 juillet 2009, a approuvé le 
programme de l’opération et que le démarrage des travaux de cette construction neuve 
pourrait intervenir en septembre 2012 pour une mise en service de l’équipement à l’automne 
2013. 
 
Il indique également que les notions de développement durable et de qualité 
environnementale de l’ouvrage seront prises en compte dans l’opération avec en particulier : 

- l’intégration, dans les clauses des marchés de travaux, d’une action d’insertion 
professionnelle visant à promouvoir l’emploi de personnes considérées comme prioritaires 
au regard des politiques publiques de l’emploi ; 

- la maîtrise des consommations énergétiques du bâtiment avec prise en compte par 
anticipation des obligations de la Réglementation Thermique  2012 ; 

- la mise en œuvre d’une source d’énergie renouvelable ; 
- l’utilisation du bois dans la construction en particulier au niveau des éléments 

structurels (poteaux, poutres, …) et des finitions intérieurs ; 
- la mise en œuvre d’un système de gestion des déchets d’activité favorisant le tri, le 

recyclage et la valorisation des déchets. 
 

Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
 
Enveloppe financière prévisionnelle : 
- Montant des travaux :                                                       615 000,00 € HT 
- Etudes de sols :                                                                    2 511,35 € HT 
- Maîtrise d’œuvre :                                                              54 735,00 € HT 
- Contrôle technique :                                                             6 800,00 € HT 
- Coordination S.P.S. :                                                            6 150,00 € HT 
- Frais de consultation des entreprises :                                 4 000,00 € HT 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                 30 750,00 € HT 
- Provisions pour actualisation et révisions :                         52 696,00 € HT 
- Equipements (praticable, fosses de réception, …) :           70 000,00 € HT 
                                                                        TOTAL HT           842 642,35 € HT 
                                                                        TOTAL TTC     1 007 800,25 € TTC 

 
Plan de financement prévisionnel : 
- Conseil Général de la Haute Vienne              30%                         180 000,00 € 
(avec un plafond des dépenses subventionnables de 600 000,00 € HT) 
- Majoration de l’aide du Conseil Général         15%                           27 000,00 € 
- Etat (F.N.A.D.T.)                                              25%                        210 660,59 € 
- C.N.D.S. (Subvention d’équipement 
      sportif d’intérêt national)                                       20%                      168 528,47 € 
- Commune de Panazol                                      30%                       256 453,29 € 
                                                                                            TOTAL       842 642,35 € 

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



- approuve le contenu du projet ; 

- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du Fond National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire, du Centre National de Développement du Sport au titre du 
subventionnement d’équipement sportif d’intérêt national et du Conseil Général de la Haute 
Vienne au titre des subventions allouées pour la construction de salles de sports 
spécialisées de grande dimension ; 
- donne pouvoir au Maire pour déposer la demande de permis de construire nécessaire 
à la construction d’une salle de gymnastique au sein du complexe Sport et Nature de 
Morpiénas. 

 
 

Construction d’une salle de Gymnastique Spécialisée - Dossier de demande de 
subvention au FNATD. 
Délibération 2011 – 80. 
 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de construction d’une salle de 
Gymnastique spécialisée sur le site du Complexe Sport et Nature de Morpiénas dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet SPIRALE. Les études d’Avant-Projet  font 
apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 615 000 € HT en valeur mars 
2011. 
Il explique que le montant de l’opération toutes dépenses confondues en valeur fin 
d’opération s’établit à 842 642 € HT soit 1 007 800 € TTC. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques du projet et les objectifs visés par 
cette opération : 

 Soutenir les associations sportives en leur offrant des locaux adaptés favorisant la 
pratique sportive ; 

 Permettre l’accès de tous aux pratiques sportives en permettant aux utilisateurs de 
bénéficier de locaux disposant de conditions d’hygiène, de confort et de sécurité optimales ; 

 Maîtriser les coûts d’investissement et limiter les coûts de fonctionnement (en 
particulier au niveau des consommations énergétiques), dans un souci d’un bon usage des 
deniers publics ; 

 Créer un ouvrage viable, pérenne, correspondant aux besoins et adaptés aux moyens 
de la collectivité. 

 
Il rappelle que le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 9 juillet 2009, a approuvé le 
programme de l’opération et que le démarrage des travaux de cette construction neuve 
pourrait intervenir en septembre 2012 pour une mise en service de l’équipement à l’automne 
2013. 
 
Il indique également que les notions de développement durable et de qualité 
environnementale de l’ouvrage seront prises en compte dans l’opération avec en particulier : 

- l’intégration, dans les clauses des marchés de travaux, d’une action d’insertion 
professionnelle visant à promouvoir l’emploi de personnes considérées comme prioritaires 
au regard des politiques publiques de l’emploi ; 

- la maîtrise des consommations énergétiques du bâtiment avec prise en compte par 
anticipation des obligations de la Réglementation Thermique  2012 ; 

- la mise en œuvre d’une source d’énergie renouvelable ; 
- l’utilisation du bois dans la construction en particulier au niveau des éléments 

structurels (poteaux, poutres, …) et des finitions intérieurs ; 
- la mise en œuvre d’un système de gestion des déchets d’activité favorisant le tri, le 

recyclage et la valorisation des déchets. 
 

Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
 
Enveloppe financière prévisionnelle : 
- Montant des travaux :                                                       615 000,00 € HT 
- Etudes de sols :                                                                    2 511,35 € HT 
- Maîtrise d’œuvre :                                                              54 735,00 € HT 



- Contrôle technique :                                                             6 800,00 € HT 
- Coordination S.P.S. :                                                            6 150,00 € HT 
- Frais de consultation des entreprises :                                 4 000,00 € HT 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                 30 750,00 € HT 
- Provisions pour actualisation et révisions :                         52 696,00 € HT 
- Equipements (praticable, fosses de réception, …) :           70 000,00 € HT 
                                                                        TOTAL HT           842 642,35 € HT 
                                                                        TOTAL TTC     1 007 800,25 € TTC 

 
Plan de financement prévisionnel : 
- Conseil Général de la Haute Vienne              30%                         180 000,00 € 
(avec un plafond des dépenses subventionnables de 600 000,00 € HT) 
- Majoration de l’aide du Conseil Général         15%                           27 000,00 € 
- Etat (F.N.A.D.T.)                                              25%                        210 660,59 € 
- C.N.D.S. (Subvention d’équipement 
      sportif d’intérêt national)                                       20%                      168 528,47 € 
- Commune de Panazol                                      30%                       256 453,29 € 
                                                                                            TOTAL       842 642,35 € 

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

- approuve le contenu du projet ; 

- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du Fond National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire, du Centre National de Développement du Sport au titre du 
subventionnement d’équipement sportif d’intérêt national et du Conseil Général de la Haute 
Vienne au titre des subventions allouées pour la construction de salles de sports 
spécialisées de grande dimension ; 
- donne pouvoir au Maire pour déposer la demande de permis de construire nécessaire 
à la construction d’une salle de gymnastique au sein du complexe Sport et Nature de 
Morpiénas. 

 
 

Construction d’une salle de Gymnastique Spécialisée - Dossier de demande de 
subvention au Centre National de Développement du Sport. 
Délibération 2011 – 81. 
 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de construction d’une salle de 
Gymnastique spécialisée sur le site du Complexe Sport et Nature de Morpiénas dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet SPIRALE. Les études d’Avant-Projet  font 
apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 615 000 € HT en valeur mars 
2011. 
Il explique que le montant de l’opération toutes dépenses confondues en valeur fin 
d’opération s’établit à 842 642 € HT soit 1 007 800 € TTC. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques du projet et les objectifs visés par 
cette opération : 

 Soutenir les associations sportives en leur offrant des locaux adaptés favorisant la 
pratique sportive ; 

 Permettre l’accès de tous aux pratiques sportives en permettant aux utilisateurs de 
bénéficier de locaux disposant de conditions d’hygiène, de confort et de sécurité optimales ; 

 Maîtriser les coûts d’investissement et limiter les coûts de fonctionnement (en 
particulier au niveau des consommations énergétiques), dans un souci d’un bon usage des 
deniers publics ; 

 Créer un ouvrage viable, pérenne, correspondant aux besoins et adaptés aux moyens 
de la collectivité. 

 
Il rappelle que le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 9 juillet 2009, a approuvé le 
programme de l’opération et que le démarrage des travaux de cette construction neuve 
pourrait intervenir en septembre 2012 pour une mise en service de l’équipement à l’automne 
2013. 



 
Il indique également que les notions de développement durable et de qualité 
environnementale de l’ouvrage seront prises en compte dans l’opération avec en particulier : 

- l’intégration, dans les clauses des marchés de travaux, d’une action d’insertion 
professionnelle visant à promouvoir l’emploi de personnes considérées comme prioritaires 
au regard des politiques publiques de l’emploi ; 

- la maîtrise des consommations énergétiques du bâtiment avec prise en compte par 
anticipation des obligations de la Réglementation Thermique  2012 ; 

- la mise en œuvre d’une source d’énergie renouvelable ; 
- l’utilisation du bois dans la construction en particulier au niveau des éléments 

structurels (poteaux, poutres, …) et des finitions intérieurs ; 
- la mise en œuvre d’un système de gestion des déchets d’activité favorisant le tri, le 

recyclage et la valorisation des déchets. 
 

Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
 
Enveloppe financière prévisionnelle : 
- Montant des travaux :                                                       615 000,00 € HT 
- Etudes de sols :                                                                    2 511,35 € HT 
- Maîtrise d’œuvre :                                                              54 735,00 € HT 
- Contrôle technique :                                                             6 800,00 € HT 
- Coordination S.P.S. :                                                            6 150,00 € HT 
- Frais de consultation des entreprises :                                 4 000,00 € HT 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                 30 750,00 € HT 
- Provisions pour actualisation et révisions :                         52 696,00 € HT 
- Equipements (praticable, fosses de réception, …) :           70 000,00 € HT 
                                                                        TOTAL HT           842 642,35 € HT 
                                                                        TOTAL TTC     1 007 800,25 € TTC 

 
Plan de financement prévisionnel : 
- Conseil Général de la Haute Vienne              30%                         180 000,00 € 
(avec un plafond des dépenses subventionnables de 600 000,00 € HT) 
- Majoration de l’aide du Conseil Général         15%                           27 000,00 € 
- Etat (F.N.A.D.T.)                                              25%                        210 660,59 € 
- C.N.D.S. (Subvention d’équipement 
      sportif d’intérêt national)                                       20%                      168 528,47 € 
- Commune de Panazol                                      30%                       256 453,29 € 
                                                                                            TOTAL       842 642,35 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du Fond National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire, du Centre National de Développement du Sport au titre du 
subventionnement d’équipement sportif d’intérêt national et du Conseil Général de la Haute 
Vienne au titre des subventions allouées pour la construction de salles de sports 
spécialisées de grande dimension ; 
- donne pouvoir au Maire pour déposer la demande de permis de construire nécessaire 
à la construction d’une salle de gymnastique au sein du complexe Sport et Nature de 
Morpiénas. 

 
 

Travaux de mise aux normes accessibilité « Handicapés » des bâtiments communaux 
- Dossier de demande de subvention au Conseil Général. 
Délibération 2011 – 82. 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les dispositions de la loi du 11 février 
2005 dite « loi Handicap » qui impose notamment que la mise en accessibilité de tous les 
Etablissements Recevant du Public intervienne avant le 1

er
 janvier 2015. 



 
Il indique que la collectivité, préalablement à la réalisation des travaux, a réalisé un 
diagnostic d’accessibilité des principaux bâtiments communaux dès 2009 afin : 
- d’une part, d’engager rapidement la collectivité dans une démarche exemplaire pour 
être, sur le territoire de la commune, précurseur et moteur en matière de politique en faveur 
des personnes handicapées ; 
- et d’autre part, disposer le plus en amont possible d’informations et d’outils d’aide à la 
décision pour pouvoir hiérarchiser ses interventions et planifier les travaux de mise en 
conformité sur les exercices budgétaires des années 2009 à 2014. 

 
Il rappelle que ces travaux ont été confiés au cabinet ACCESMETRIE et ont fait l’objet d’une 
présentation à la Commission Communale d’Accessibilité le 30 mars 2009. Ainsi, pour 
chaque établissement concerné par cette étude, le diagnostic comportait 3 parties, pour :  

 Faire apparaître toutes les non-conformités des bâtiments au regard des obligations 
définies par la loi précitée et les principaux obstacles à l’accès aux personnes handicapées ; 

 Décrire les travaux nécessaires pour respecter les obligations réglementaires qui 
doivent être satisfaites dans les ERP existants, avant le 1

er
 janvier 2015. 

 Établir le coût des travaux de mise en accessibilité. 

454 obstacles critiques (obstacles à l’accessibilité en autonomie des personnes à mobilité 
réduite) ont été recensés dans cette analyse qui faisait ressortir un coût total des 
préconisations s’élevant à 1 045 495 € HT. 
 
Monsieur le Président rappelle également que ces travaux de mise en accessibilité font 
l’objet d’une programmation au titre du Plan Pluriannuel d’investissement (P.P.I.) qui a été 
présenté aux membres du Conseil Municipal le 25 juin 2009. 
 
Il propose que les travaux du plan de mise en accessibilité du programme 2012-2013 
concernent les deux sites suivants : les tribunes-vestiaires du stade de Morpiénas (Espace 
René Dadat) ; le Foyer Club Pain et Soleil. 
Il présente enfin la nature des actions envisagées ainsi que le coût de ces opérations telles 
qu’elles figurent dans le dossier de demande de subvention. 
Estimation prévisionnelle des dépenses : 
- Mise en accessibilité de l’espace René Dadat                                 32 960 € HT 
- Mise en accessibilité du Foyer Club Pain et Soleil                          22 930 € HT 
- Aléas et divers (7% environ)                                                              4 110 € HT 

                                                                           TOTAL HT                     60 000 € HT 

                                                                           TOTAL TTC                 71 760 € TTC 

Plan de financement prévisionnel : 
- Conseil Général de la Haute Vienne              20%                      12 000,00 € 
- Etat                                                                 25%                      15 000,00 € 
- Commune de Panazol                                    55%                       33 000,00 € 
                                                                             TOTAL HT          60 000,00 € 

 
 

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

- approuve le contenu du projet ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général de la Haute-Vienne au titre des 
subventions allouées pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des bâtiments 
publics ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.) allouée pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des 
bâtiments publics. 

 
 
 
 



Travaux de mise aux normes accessibilité « Handicapés » des bâtiments communaux 
- Dossier de demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoire Ruraux (D.E.T.R). 
Délibération 2011 – 83. 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les dispositions de la loi du 11 février 

2005 dite « loi Handicap » qui impose notamment que la mise en accessibilité de tous les 
Etablissements Recevant du Public intervienne avant le 1

er
 janvier 2015. 

 
Il indique que la collectivité, préalablement à la réalisation des travaux, a réalisé un 
diagnostic d’accessibilité des principaux bâtiments communaux dès 2009 afin : 
- d’une part, d’engager rapidement la collectivité dans une démarche exemplaire pour 
être, sur le territoire de la commune, précurseur et moteur en matière de politique en faveur 
des personnes handicapées ; 
- et d’autre part, disposer le plus en amont possible d’informations et d’outils d’aide à la 
décision pour pouvoir hiérarchiser ses interventions et planifier les travaux de mise en 
conformité sur les exercices budgétaires des années 2009 à 2014. 

 
Il rappelle que ces travaux ont été confiés au cabinet ACCESMETRIE et ont fait l’objet d’une 
présentation à la Commission Communale d’Accessibilité le 30 mars 2009. Ainsi, pour 
chaque établissement concerné par cette étude, le diagnostic comportait 3 parties, pour :  

 Faire apparaître toutes les non-conformités des bâtiments au regard des obligations 
définies par la loi précitée et les principaux obstacles à l’accès aux personnes handicapées ; 

 Décrire les travaux nécessaires pour respecter les obligations réglementaires qui 
doivent être satisfaites dans les ERP existants, avant le 1

er
 janvier 2015. 

 Établir le coût des travaux de mise en accessibilité. 

454 obstacles critiques (obstacles à l’accessibilité en autonomie des personnes à mobilité 
réduite) ont été recensés dans cette analyse qui faisait ressortir un coût total des 
préconisations s’élevant à 1 045 495 € HT. 
 
Monsieur le Président rappelle également que ces travaux de mise en accessibilité font 
l’objet d’une programmation au titre du Plan Pluriannuel d’investissement (P.P.I.) qui a été 
présenté aux membres du Conseil Municipal le 25 juin 2009. 
 
Il propose que les travaux du plan de mise en accessibilité du programme 2012-2013 
concernent les deux sites suivants : les tribunes-vestiaires du stade de Morpiénas (Espace 
René Dadat) ; le Foyer Club Pain et Soleil. 
Il présente enfin la nature des actions envisagées ainsi que le coût de ces opérations telles 
qu’elles figurent dans le dossier de demande de subvention. 
Estimation prévisionnelle des dépenses : 
- Mise en accessibilité de l’espace René Dadat                                 32 960 € HT 
- Mise en accessibilité du Foyer Club Pain et Soleil                          22 930 € HT 
- Aléas et divers (7% environ)                                                              4 110 € HT 

                                                                           TOTAL HT                     60 000 € HT 

                                                                           TOTAL TTC                 71 760 € TTC 

Plan de financement prévisionnel : 
- Conseil Général de la Haute Vienne              20%                      12 000,00 € 
- Etat                                                                 25%                      15 000,00 € 
- Commune de Panazol                                    55%                       33 000,00 € 
                                                                             TOTAL HT          60 000,00 € 

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

- approuve le contenu du projet ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général de la Haute-Vienne au titre des 
subventions allouées pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des bâtiments 
publics ; 



- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.) allouée pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des 
bâtiments publics. 

 
 

Aménagement et équipement de la Salle Culturelle Jean Cocteau - Dossier de 
demande de subvention au Conseil Général. 
Délibération 2011 – 84. 
 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet d’aménagement et 
d’équipement de la salle de spectacles du Centre Culturel Jean Cocteau ; la maîtrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet ARCHISCELLES qui a remis un Avant-Projet-Sommaire 
faisant apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 289 000 € HT en valeur 
avril 2011. 
Il explique que l’estimation du montant de l’opération toutes dépenses confondues en valeur 
fin d’opération s’établit alors à 375 810 € HT soit 449 468 € TTC. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques de l’opération qui consiste 
principalement à aménager et équiper la salle Jean Cocteau pour améliorer les conditions 
d’usage ; ainsi, le projet visera à corriger l’acoustique, à moderniser le dispositif de 
sonorisation et de vidéo-projection, à améliorer la qualité de l’éclairage artificiel et traiter la 
thermique et le traitement d’air. Les revêtements de surface seront rénovés pour disposer 
d’une ambiance plus agréable et chaleureuse. 
 
Il rappelle que le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 9 juillet 2009, a approuvé le 
programme de l’opération et que le démarrage des travaux de cette rénovation pourrait 
intervenir en septembre 2012 pour une mise en service de l’équipement à l’automne 2013. 

 
Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
Enveloppe financière prévisionnelle : 

- Montant des travaux :                                                       289 000,00 € HT 
- Maîtrise d’œuvre :                                                              40 460,00 € HT 
- Contrôle technique :                                                             5 780,00 € HT 
- Coordination S.P.S. :                                                            2 890,00 € HT 
- Frais de consultation des entreprises :                                 3 000,00 € HT 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                 11 560,00 € HT 
- Provisions pour actualisation et révisions :                         23 120,00 € HT 
                                                                        TOTAL HT           375 810 € HT 
                                                                        TOTAL TTC         449 468 € TTC 

 
 

Plan de financement prévisionnel : 
- Etat au titre de la D.E.T.R.                             30%                          112 743,00 € 
- Conseil Général de la Haute Vienne              20%                           30 000,00 € 
(avec un plafond des dépenses subventionnables de 150 000 €) 
- Commune de Panazol                                    62%                         233 067,00 € 
                                                                              TOTAL                  375 810,00 € 

 
 

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

- approuve le contenu du projet ; 
 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux et du Conseil Général de la Haute Vienne au titre des subventions allouées pour 
les opérations d’équipement et d’aménagement culturels. 

 



Aménagement et équipement de la Salle Culturelle Jean Cocteau - Dossier de 
demande de subvention à l’ETAT au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R). 
Délibération 2011 – 85. 
 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet d’aménagement et 
d’équipement de la salle de spectacles du Centre Culturel Jean Cocteau ; la maîtrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet ARCHISCELLES qui a remis un Avant-Projet-Sommaire 
faisant apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 289 000 € HT en valeur 
avril 2011. 
Il explique que l’estimation du montant de l’opération toutes dépenses confondues en valeur 
fin d’opération s’établit alors à 375 810 € HT soit 449 468 € TTC. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques de l’opération qui consiste 
principalement à aménager et équiper la salle Jean Cocteau pour améliorer les conditions 
d’usage ; ainsi, le projet visera à corriger l’acoustique, à moderniser le dispositif de 
sonorisation et de vidéo-projection, à améliorer la qualité de l’éclairage artificiel et traiter la 
thermique et le traitement d’air. Les revêtements de surface seront rénovés pour disposer 
d’une ambiance plus agréable et chaleureuse. 
 
Il rappelle que le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 9 juillet 2009, a approuvé le 
programme de l’opération et que le démarrage des travaux de cette rénovation pourrait 
intervenir en septembre 2012 pour une mise en service de l’équipement à l’automne 2013. 

 
Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
Enveloppe financière prévisionnelle : 

- Montant des travaux :                                                       289 000,00 € HT 
- Maîtrise d’œuvre :                                                              40 460,00 € HT 
- Contrôle technique :                                                             5 780,00 € HT 
- Coordination S.P.S. :                                                            2 890,00 € HT 
- Frais de consultation des entreprises :                                 3 000,00 € HT 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                 11 560,00 € HT 
- Provisions pour actualisation et révisions :                         23 120,00 € HT 
                                                                        TOTAL HT           375 810 € HT 
                                                                        TOTAL TTC         449 468 € TTC 

 
Plan de financement prévisionnel : 

- Etat au titre de la D.E.T.R.                             30%                          112 743,00 € 
- Conseil Général de la Haute Vienne              20%                           30 000,00 € 
(avec un plafond des dépenses subventionnables de 150 000 €) 
- Commune de Panazol                                    62%                         233 067,00 € 
                                                                               TOTAL                 375 810,00 € 

 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux et du Conseil Général de la Haute Vienne au titre des subventions allouées pour 
les opérations d’équipement et d’aménagement culturels. 

 
 
 

Intervention :  
Monsieur DARDENNE exprime son étonnement quant à l’étendue des travaux de rénovation 
projetés : il indique que jusqu’à présent, seul le volet « accessibilité » avait été évoqué. Il fait 
part de son inquiétude quant aux préconisations techniques, en matière de traitement 
acoustique de la salle. Il précise qu’il lui aurait semblé plus économique d’investir dans la 
construction d’une nouvelle salle polyvalente. 
 



Monsieur le Maire rappelle que le projet, présenté lors de cette séance, se situe en amont de 
la réflexion, dans le cadre d’une demande de subvention. Il est en effet nécessaire 
d’anticiper et de prendre rang auprès des financeurs, dans un contexte budgétaire contraint. 
Par ailleurs, il indique que les travaux relatifs à l’accessibilité vont impacter très lourdement 
sur la structure de la salle et qu’il apparaît opportun de profiter de cette période de chantier 
pour améliorer les conditions d’usage de la salle, occupée principalement par le 
conservatoire de musique et de danse.  
Enfin, il s’engage à convier les élus très prochainement à une réunion en présence des 
experts en charge du dossier, afin de préciser les différents éléments techniques. 

 
 

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
 

Reversement au Centre d’Animation Communal (C.A.C) de la subvention CAF – 
Contrat Enfance Jeunesse (année 2010). 
Délibération 2011 – 86. 
 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser au Centre 
d’Animation Communal (C.A.C.) la part de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations 
Familiales, concernant le volet jeunesse du Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 
2010. Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 52 302.47 € et 
porte sur les différentes actions listées ci-après : 

 

Actions financées Subvention C.A.F. 

ALSH adolescents                24 625,46 €                

Séjours été adolescents   2 336,99 €  

Animations Culturelles Evasion - Arts Plastiques                10 268,82 €  

Multimédia                  2 593,32 €  

Panazol Joue                  8 088,74 €  

Point Informations Jeunesse                  4 389,14 €  

TOTAL 
 

52 302.47 € 

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

- AUTORISE le versement, au profit du C.A.C., de la subvention reçue de la Caisse 
d’Allocations Familiales au Centre d’Animation Communal, concernant le volet jeunesse du 
Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 2010, soit la somme de 52 302.47 € ; 

 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général 

de la Commune. 
 
 

Reversement sur le budget de la Caisse des Ecoles de la subvention CAF – Contrat 
Enfance Jeunesse (année 2010). 
Délibération 2011 – 87. 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser, sur le budget 

de la Caisse des Ecoles, une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations 
Familiales, concernant les actions menées par la Commune dans le cadre de l’ALSH, de 
l’animation périscolaire et de la coordination. 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 69 756.66 € et porte sur 
les différentes actions suivantes : 

 

Actions financées Subvention C.A.F. 

VOLET ENFANCE 

ALSH – Animation Périscolaire 54 958.15 € 

VOLET JEUNESSE 

Neige 13/16 ans 5 910.32 € 

Neige 8/12 ans 6 220.96 € 



Projet Environnement 851.83 € 

Coordination Enfance-Jeunesse 1 815.40 € 

TOTAL 69 756.66 € 

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

- AUTORISE le versement d’une partie de la subvention reçue de la Caisse 
d’Allocations Familiales, sur le budget de la Caisse des Ecoles, concernant les actions 
menées par la Commune dans le cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la 
coordination enfance-jeunesse, au titre de l’année 2010, soit la somme de 69 756.66 € ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général 
de la Commune. 

 
 

Reversement sur le budget du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la 
subvention CAF – Contrat Enfance Jeunesse (année 2010). 
Délibération 2011 – 88. 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser, sur le budget 

du C.C.A.S., une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, 
concernant les actions menées dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) et 
du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.), au titre de l’année 2010. 
 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 12 580.37 €, et porte sur 
les différentes actions suivantes : 

 

Actions financées Subvention C.A.F. 

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 9 811.28 € 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) 2 769.09 € 

TOTAL 12 580.37€ 

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

 
- AUTORISE le versement, sur le budget du C.C.A.S., de la subvention reçue de la 

Caisse d’Allocations Familiales, concernant les actions menées dans le cadre du R.A.M. et 
du L.A.E.P., au titre de l’année 2010, soit la somme de 12 580.37 € ; 

-  
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général 

de la Commune. 
 

Intervention : 
Monsieur DARDENNE, conseiller Municipal, groupe Divers Droite, relève que la somme des 
subventions reversées respectivement aux budgets du C.C.A.S, de la Caisse des Ecoles et 
du C.A.C. ne correspond pas au montant de la subvention globale versée par la Caisse 
d’Allocations Familiales, figurant au dossier (225 315.33 €).  
 
Mademoiselle SARRAZY, Adjointe en charge de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
indique que le différentiel (90 675.93 €) reste affecté sur le budget principal et correspond à 
la part de la subvention, destinée à financer le fonctionnement des deux multi accueils. 

 

DELEGATION DE SERVICES PUBLICS 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Année 
2010. 
Délibération 2011 – 89. 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée l’obligation résultant de l’article L 2224-5 

du Code Général des Collectivités Territoriales, de présenter un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service de l’eau potable. 

 



Il rappelle que la gestion technique de ce service public est assurée par la SAUR, par 
délégation du  Syndicat Intercommunal Vienne Briance Gorre, qui a approuvé ce rapport par 
délibération du 11 juin 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 

- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2010, dont le 
document est joint en annexe à la présente délibération. 

- précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public pour consultation à l’accueil 
de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Intervention : 
Mme MARCHEGAY-CUROT, Conseillère Municipale, groupe Divers Droite, relève que les 
volumes d’eau facturés à la Ville de Panazol ont doublé entre 2009 et 2010. 
 
Monsieur le Maire indique que cette anomalie a été relevée auprès du Syndicat 
Intercommunal Vienne Briance Gorre : elle pourrait s’expliquer par une modification de la 
période de facturation entre les deux relevés (sur 18 mois en 2010). Par ailleurs, il précise 
que désormais, les différents sites communaux font l’objet de relevés mensuels de la part 
des services municipaux  afin de détecter d’éventuelles fuites. 

 
Gestion du marché dominical – Création de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux. 
Délibération 2011 – 90. 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que sans préjuger de l’orientation retenue 

dans le cadre de la réflexion sur le mode de gestion du marché dominical, il y a lieu de 
procéder à la création d’une commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL). 
 
Conformément à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités, il indique que cette 
instance, instituée par la loi du 27 Février 2002, relative à la démocratie de proximité, pour 
les communes de plus de 10 000 habitants, doit être consultée, préalablement à une 
décision de l’assemblée délibérante, sur tout projet de délégation de service public confié à 
un tiers. Elle statue au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations qui 
pourraient être confiées au délégataire. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les règles de composition de la CCSPL, qui 
est présidée par le Maire ou son représentant, et comprend des membres de l’assemblée 
délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, ainsi 
que des représentants d’associations locales nommés par l’assemblée délibérante. 

 
Il indique que dans l’hypothèse où le principe de délégation serait retenu pour la gestion du 
marché dominical, la commission consultative des services publics locaux serait saisie pour 
avis, avant la fin de l’année 2011. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne en qualité de membres de la 
commission consultative, les membres représentants de l’Assemblée Délibérante suivants : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

- Le Maire 
- Martine GONTIER 
- Daniel FOURGNAUD 
- Robert DESBORDES 
- Christian DESMOULIN 
- Marie-Agnès MARCHEGAY-CUROT 

 
- Martine DAMAYE 
- Emilio ZABALETA 
- Marc JAUBERT 
- Martine NOUHAUT 
- Martine LERICHE 



 
- DESIGNE, à la commission consultative, les membres représentants d’associations 

locales suivants : 
1. Association des commerçants, Artisans et Professions Libérales dont le siège social 

est situé à PANAZOL Centre Commercial de la Beausserie 
2. Association des Commerçants non Sédentaires dont le siège social est situé à 

LIMOGES 26, rue Sainte Anne 
3. Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles dont le siège est 

situé à LIMOGES 40, rue Charles Silvestre 
 
 – DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, de donner 
délégation à monsieur le maire pour la saisine de la commission des services publics 
locaux dans un délai de 5 jours francs au moins avant le jour de la réunion. 

URBANISME 
 

Projet de cession de parcelle de terrain à DELTA PLUS – Lieu-dit « Les Prés de 
Soudanas ». 
Délibération 2011 – 91. 
Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à Madame GONTIER et se retire 
de la séance. 

Elle expose à l’Assemblée la demande formulée par Monsieur le Président de l’association 
DELTA +, visant à acquérir du foncier communal situé au lieu dit Les Prés de Soudanas, 
ainsi qu’à obtenir une promesse de vente sur des terrains communaux situés à proximité. 

Les parcelles concernées d’une superficie de totale de 25 049 m², pourraient être cédées à 
l’association DELTA +, au prix net de 182 227 €. 

Les parcelles, communales contigües (à celle qui seraient cédées) d’une superficie d’environ 
de 3 hectares, cadastrées section AB n° 64, 97(pour partie) et 99 (pour partie), pourraient 
faire l’objet d’une promesse de vente (d’une durée de validité de 2 ans), dans l’attente d’une 
restructuration parcellaire, (extraction de superficie des emprises du bassin de rétention et 
du chemin d’accès préalable à l’estimation foncière, délivrée par France Domaine (base 
connue avant restructuration valeur mai 2011, à 0,80 € net /m2). 
 

Madame la Présidente précise qu’en contrepartie du terrain cédé, l’association DELTA +, 
représentée par son Président Monsieur VOLONDAT, s’engage à : 
- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à la Commune la somme de 182 227  € ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder les parcelles, 
propriété de la Commune et cadastrée section AB, sous les numéros : 

 

Numérotation cadastrale Superficie 

93 10 156 m² 

94 12 297 m² 

96   2 060 m² 

98     536 m² 

Total 25 049 m² 

 
moyennant le prix de 182 227 euros nets ; 
- Accepte l’établissement d’une promesse de vente, au bénéfice de l’association 
DELTA +, sur les parcelles cadastrées section AB n°97( pour partie), 99( pour partie) et 64 
-  PRECISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’association DELTA +. 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature de la 
convention, de la promesse de vente et des actes de vente à intervenir en l’étude de Maître 
BEX, notaire à Ambazac. 
 



Projet de cession d’une parcelle d’espaces verts au profit de Monsieur et Madame 
DARTOUT. 
Délibération 2011 – 92. 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Monsieur et 
Madame DARTOUT Jean Louis propriétaires d’une parcelle sise au n° 1 de la rue des 
ROSES, visant à acquérir une partie d’un espace vert communal, contigu à leur habitation. 

Issue du domaine privé de la Ville de Panazol et  située à l’angle des avenues Léonard 
LIMOSIN et de la LIBERATION, cette parcelle, d’une superficie de 339 m², pourrait être 
cédée à Monsieur et Madame DARTOUT Jean Louis au prix net de 12 000 €. 

 
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, Monsieur et Madame 
DARTOUT Jean Louis s’engagent à : 

- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à la Commune la somme de 12 000 € ; 
- prendre à sa charge les frais de déplacement de l’assiette du chemin piétonnier 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder la parcelle, 
propriété de la Commune et cadastrée sous le numéro : 

 

Numérotation cadastrale Superficie 

AS n°859 339 m² 

Total 339 m² 

 
moyennant le prix de 12 000 euros nets ; 

 
- PRECISE que les frais d’acte, seront à la charge de Monsieur et Madame DARTOUT 

Jean Louis. 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes 

de vente à intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à Ambazac 
 

Projet d’acquisition de terrain en vue de régularisation d’occupation d’emprise 
foncière – Dossier TALLET. 
Délibération 2011 – 93. 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Monsieur 

TALLET Jacques auprès de la Commune, visant à régulariser une occupation d’assiette 
foncière. La parcelle cadastrée section AL n°195, située rue de la BEAUSSERIE est à 
l’heure actuelle comprise dans l’emprise de la voie.  
Cette parcelle, d’une superficie d’environ 70 m2, serait acquise par la commune. 
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune s’engage à : 

- verser à Monsieur TALLET Jacques la somme de 1 624 € ; 
- accepter le terrain en l’état ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, 
propriété de Monsieur TALLET Jacques et cadastrée sous le numéro : 
 
 

Numérotation cadastrale Superficie 

AL n°195 70 m² 

Total 70 m² 

 
moyennant le prix de 1 624 euros ; 
- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée ; 
- PRECISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune ; 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de 
vente à intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC. 



Projet d’acquisition de terrain en vue de la constitution de massifs forestiers – 
Dossier DENIS. 
Délibération 2011 – 94. 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune 

auprès de Monsieur DENIS Pierre, visant à acquérir la parcelle cadastrée section BE n° 37, 
située au lieu dit « Bois du Puy Moulinier » 
 
Cette parcelle, d’une superficie de 9 376 m2, sera acquise à titre onéreux. 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune  s’engage à : 
- accepter le terrain en l’état ; 
- verser à Monsieur DENIS Pierre, la somme de 3 500 € net 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, 
propriété de Monsieur DENIS Pierre et cadastré section BE, sous le numéro  

 

Numérotation cadastrale Superficie 

37 9 376 m2 

Total 9 376 m2 

 
moyennant le prix de : 3 500 euro net; 
 
- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée  
- PRECISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de 
vente à intervenir en l’étude de Maître BEX (pour la commune), notaire à AMBAZAC et de 
Maître PIQUEREL (pour Monsieur DENIS Pierre), notaire à SAINT MALO. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Créations de postes 
Délibération 2011 – 95. 

Monsieur le Président indique que dans le cadre de départs au centre technique 
municipal (un départ à la retraite et une mobilité interne), il convient de créer deux postes 
d’adjoints techniques de 2

ème
 classe à temps complet en vue de pourvoir aux deux 

remplacements à compter du 1
er

 octobre 2011. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 19 septembre 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer deux postes 
d’adjoints techniques de 2

ème
 classe à temps complet à compter du 1

er
 octobre 2011. 

 
Transformations de postes 
Délibération 2011 – 96. 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains grades 
afin de permettre la nomination de plusieurs agents qui remplissent les conditions statutaires 
pour un avancement de grade ou qui ont réussi un concours ou un examen professionnel. 

 
 

 Transformations de grades suite à avancement de grade 
 

Anciens postes Nouveaux postes Date d’effet 

1 Agent de maîtrise – TC 1 Technicien - TC 01.01.2012 
 

1 Adjoint d’animation de 2
ème

 
classe – TC 

 

1 Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 
– TC 

01.01.2012 

1 Rédacteur - TC 
 

1 Rédacteur chef – TC 01.01.2012 



 

 Transformation de grade au conservatoire 
 

Il convient également de transformer des postes de la filière enseignement artistique, 
compte tenu des effectifs des élèves du Conservatoire municipal comme suit. 

 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

1 Assistant d’enseignement 
artistique - TNC 2 heures   

1 Assistant d’enseignement 
artistique - TNC 5 heures 

01.10.2011 

1 Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique - 

TNC 5 heures   

1 Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique - TNC 7 

heures   

01.10.2011 

1 Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique - 

TNC 2h30   

1 Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique - TNC 

3h30   

01.10.2011 

1 Assistant d’enseignement 
artistique - TNC 10 heures   

1 Assistant d’enseignement 
artistique - TNC 12 heures   

01.10.2011 

1 Professeur d’enseignement 
artistique de classe normale 

TNC 7h30 

1 Professeur d’enseignement 
artistique de classe normale TNC 8 

heures 

01.10.2011 

 

 Transformation de grade – Médiathèque 
 

Enfin concernant le grade du directeur de la future médiathèque au vue du statut de l’agent 
recruté sur ce poste il s’avère nécessaire d’opérer la transformation de grade suivante : 

 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

1 bibliothécaire – TC 1 Assistant qualifié de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques de 2

ème
 

classe - TC 
 

01.11.2011 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 19 septembre 2011, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 16 juin 2011 pour les 
avancements de grades, 
  
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les transformations de postes comme 
détaillés ci-dessus. 

 
Séance levée à  20 h 45 

 
 
 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 

 

 

Marc JAUBERT.       Jean-Paul DURET. 


