
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 18 JUILLET 2006 
----- 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr BOLUDA - Mme BERTHAUD – Mr DURET 
- Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr DUCHIRON – Mme LEBLOIS –  
Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU –  
Mr DESMOULIN - Mme MALET – Mme BELLEZANE - Mme NOUHAUT –  
Mr LABORDE  Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 11 juillet 2006,  
Mr BAPTISTE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 29 juin 2006, 
Mr PREZINAT, procuration à Mme BELLEZANE en date du 02 juillet 2006, 
Mme SAVIGNAC, procuration à Mr BOLUDA en date du 09 juillet 2006, 
Mme TABOURET, procuration à Mme NOUHAUT en date du 12 juillet 2006. 
 
Absents : Mme ROULAUD, Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Isabelle BELLEZANE. 
 
Le compte rendu de la séance du 27 juin 2006 est adopté à l’unanimité. 
 
1 – APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – P.L.U. 
 
Vu le Code  de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-10 et R. 123-19 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 février 2002 ayant prescrit 
l’élaboration du plan local d’urbanisme (P.L.U.) ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2005 ayant arrêté le projet 
de P.L.U. ; 

Vu l’arrêté du Maire en date du 18 avril 2006 soumettant à enquête publique le projet de 
P.L.U.  arrêté par le Conseil Municipal ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. 

Considérant que le P.L.U., tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé, 
conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le P.L.U.  

 

2 – MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION DU CHATEAU DE LA 
QUINTAINE 

- Vu le Code du Patrimoine et notamment son article L. 621-2 ; 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-15, R.123-19 et L.126-1 ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article 40 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ;Vu la 
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratie des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement ; 



- Vu la circulaire du 6 août 2004 relative aux périmètres de protection modifiés autour des 
monuments historiques ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 février 2002 ayant prescrit 
l’élaboration du plan local d’urbanisme (P.L.U.) ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2005 décidant de modifier 
le périmètre de protection du Château de la Quintaine ; 
- Vu l’arrêté du Maire en date du 18 avril 2006 soumettant à enquête publique le projet de 
modification du périmètre de protection du Château de la Quintaine ; 
- Vu le rapport du Commissaire Enquêteur, 

 

Considérant que le périmètre de protection modifié du Château de la Quintaine, tel qu’il est 
présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés 
du Code du Patrimoine et du Code de l’Urbanisme. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le périmètre 
de protection modifié du Château de la Quintaine. 

 
 
3 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
Conformément aux articles L.210-1 et suivants et R 211-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, le Conseil Municipal peut par délibération instituer un droit de préemption 
urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par 
le PLU approuvé. 

 
Il précise également que l’exercice de ce DPU doit avoir pour objet : 

- de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, 
      -     d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 

- de réaliser des équipements collectifs, 
- de lutter contre l’insalubrité, 
- de permettre la restructuration urbaine, 
- de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti 
- de permettre le renouvellement urbain, 
- de constituer des réserves foncières. 

 

Vu l’article L 211-1 du code de l’urbanisme, 

Vu le PLU de la Commune de PANAZOL approuvé par délibération du 18 juillet 2006, 

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

- décide d’instituer le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur toutes les zones urbaines 
et d’urbanisation future délimitées par le PLU. 
- rappelle que le Maire est délégataire pour toute la durée de son mandat de ce droit de 
préemption urbain excepté pour les transactions ne faisant pas l’objet d’un accord amiable en 
vertu de la délibération du 28 juin 2001. 
 
 
 
 



 
4 – EHPAD – AVENANT AU MARCHE VRD – EUROVIA 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que dans le cadre des marchés de travaux de 
construction de l’EHPAD, il convient de passer un avenant n° 5 au marché VRD avec la 
Société EUROVIA afin de prendre en compte les travaux supplémentaires et les suppressions 
de travaux demandés par le Maître d’ouvrage. 

Il s’agit notamment de la mise en place de contre-bordures le long des trottoirs de la rue 
Joseph Leyssène et de l’allée de Proximart pour + 8 928,47 € HT et de la suppression du 
dallage du patio du bâtiment A pour – 2 774,36 € HT, soit un avenant d’un montant de + 
6 153,12 € HT 

Vu le rapport de présentation de la PRM à la Commission d’Appel d’Offres, 

Vu le procès verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 12 juillet 2006, 

 

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

- approuve l’avenant n° 5 au marché – lot n° 1 VRD pour un montant de 6 153,12 € HT 
portant le marché à 404 044,44 € HT ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer ledit avenant à intervenir avec la Société 
EUROVIA, titulaire du marché. 
 
 

 
 

      La Secrétaire de séance :     Pr/Le Maire, l’Adjointe déléguée : 
      I. BELLEZANE      J. NANEIX. 
 


