
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
du 18 mai 2006 

----- 
 
 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mr PARSY – Mr BOLUDA –  Mr LANARDE - Mme 

BERTHAUD – Mr DURET - Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – 

Mr PREZINAT – Mme SAVIGNAC -  Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – 

Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN - Mme MALET - Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 30) – 

Mme TABOURET - Mme NOUHAUT – Mr LABORDE  

Excusés avec procuration :  
Mme NANEIX, procuration à Mr DELAGE, en date du 17 mai 2006, 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme SAVIGNAC, en date du 18 mai 2006, 

Mr CHAPELOT, procuration à Mme TABOURET, en date du 18 mai 2006 

Melle SARRAZY, procuration à Mr DUCHIRON en date du 18 mai 2006 

 

Absente : Mme ROULAUD. 

 

Secrétaire de séance : Martine TABOURET 

 

Le compte rendu de la séance du 30 mars 2006 est adopté à l’unanimité. 

 

1 -  RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE TRESORERIE : 
 

Considérant qu’il convient de renouveler un contrat de ligne de trésorerie à hauteur de  

500 000 €, 

 

Vu la procédure de consultation lancée le 7 avril 2006 auprès du Crédit Agricole, de la Caisse 

d’Epargne, de la Société Générale, du Crédit Mutuel et de Dexia Crédit Local, 

 

Considérant qu’après une analyse comparative de l’ensemble des propositions basée sur les 

marges, les index, les frais de gestion et de dossier, l’offre du CREDIT MUTUEL est la 

mieux disante,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de tous les termes du projet de contrat et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1
er

 : DECIDE, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, de 

contracter auprès de la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL de Loire-Atlantique et du 

Centre-Ouest, dont le siège social est au 46, rue du Port Boyer à NANTES, une ouverture de 

crédit d’un montant maximum de 500 000 € dans les conditions suivantes :  

 

Montant : 500 000 € 

Durée : jusqu’au 15 juillet 2007  

Index des tirages : T4M 

Taux d’intérêt : index + marge de 0.08 % 

 

 



Indexation sur le T4M : moyenne arithmétique mensuelle des Taux Moyens Pondérés – 

Taux des opérations entre les banques sur le marché monétaire pour l’argent au jour le jour 

(visé à l’article 5.2 du règlement n° 86.13 du Comité de Réglementation bancaire) 

Périodicité de prélèvement des intérêts : trimestrielle 

Remboursement du capital : au plus tard dans le délai ou par anticipation sans pénalité 

Commission d’engagement : néant 

Frais de timbres fiscaux à la charge de la collectivité emprunteur 

 

Article 2 : PRECISE que cette ouverture de crédit sera contractée aux conditions énoncées 

dans le contrat type joint et que les intérêts ne courront qu’à partir de la date de versement 

effectif des fonds. 

La commune de PANAZOL s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en 

recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le 

remboursement de fonds et le paiement des intérêts. 

 

Article 3 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à signer le 

contrat d’ouverture de crédit avec le CREDIT MUTUEL, 

 

Article 4 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à procéder 

sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux remboursements des 

sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat. 

 

2 – TAXE SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES – TARIFS 2006 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la taxe sur les 

emplacements publicitaires pour l’année 2006 comme suit en retenant les tarifs légaux 

maximaux : 

 

CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 

TAXABLES 

Tarifs 2006 par m² (*) 

1ère catégorie : emplacements non éclairés 

autres que ceux supportant de la publicité 

phosphorescente ou fluorescente……………. 

2ème catégorie : emplacements non éclairés 

supportant de la publicité phosphorescente ou 

fluorescente……………………… 

3ème catégorie : emplacements éclairés par un 

dispositif lumineux extérieur à l’emplacement 

ou fixé sur ce dernier……………………. 

4
ème

 catégorie : caissons publicitaires destinés 

à supporter des affiches éclairées par 

transparence et dispositifs lumineux installés 

sur toitures, murs ou balcons………. 

 

13,60 € 

 

20,90 € 

 

 

27,70 € 

 

 

42,00 € 

(*) : toute fraction de mètre carré est considérée comme équivalente à un mètre carré pour 

l’application du tarif. 

 

 



 

 

 

3 – TARIFS DES VACATIONS FUNERAIRES : 

 

Considérant qu’il convient de modifier la délibération du 20 décembre 2001 fixant les tarifs 

applicables aux vacations funéraires suite à des erreurs matérielles constatées dans sa 

rédaction,  

Vu les articles L 2213-14 et L 2213-15  du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs des vacations 

funéraires applicables à compter du 1
er

 juin 2006 comme suit :  

 

        *  de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h                                            15,24 € 

        *  en dehors de ces heures                                                            30,48 € 

        *  exhumation                                                                               21,34 € 

 

 

4 -  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE à L’ASP BASKET : 

 

Vu la demande de l’ASP basket visant à obtenir une participation complémentaire de la 

commune pour financer une partie des frais liés à l’accession de l’équipe seniors masculine en 

championnat de France National 3, 

Considérant le caractère exceptionnel de la montée en National d’une équipe seniors qui 

participe au développement du club et par voie de conséquence de la commune, 

 

Vu le budget prévisionnel de la saison 2006/2007 transmis par l’ASP Basket pour le 

financement du championnat de France National 3 qui s’élève à 35 300 €, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à l’ASP 

Basket une subvention exceptionnelle de 11 000 € à l’occasion de l’accession en National 3 

de l’équipe seniors en complément de la subvention déjà accordée à l’association pour l’année 

2006 de 5 786 €. 

 

 

5 – SUBVENTION 2006 à LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 

 

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

 

- décide d’attribuer à la Ligue des Droits de l’Homme une subvention de 200 € pour 

l’année 2006  

- précise que les crédits correspondants sont disponibles au budget primitif 2006 

(provisions  complémentaires - article 6574) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 – TRANSFORMATION DE POSTE POUR MODIFICATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL : 

 

Considérant qu’il convient de transformer un poste d’agent d’entretien à temps complet laissé 

vacant depuis le départ à la retraite d’un agent en un poste à temps non complet à 80 % 

correspondant à l’emploi du temps de l’agent qui occupe désormais ce poste. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 12 avril 2006, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation de 

poste suivante :  

 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

 

Agent  d’entretien 

Temps complet 

 

 

Agent des services techniques 
(nouvelle appellation du grade d’AE) 

TNC à 80 % 

 
01.06.2006 

 

7 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD du 
LOTISSEMENT AUGUSTE RODIN – NOUVELLE DELIBERATION : 

 

Vu la demande de la société ECGTI représentée par Mr Reigneron, visant à intégrer dans le 

domaine public communal les VRD du lotissement Auguste Rodin, parcelles cadastrées 

section AD : 

 

 

Numérotation cadastrale Surface 

253 1 044 m
2
 

254 30 m
2
 

266 948 m
2
 

TOTAL 2 022 m
2
 

 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

 

Considérant que par délibération du 21 février 2006, le Conseil Municipal a demandé 

l’ouverture d’une enquête publique au Préfet pour l’intégration de ces VRD alors que cette 

dernière relève de la compétence du Maire en application des articles L 318-3 et R 318-10 du 

code de l’urbanisme, 

 

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

 

- annule sa délibération du 21 février 2006 relative à l’intégration des VRD du 

lotissement Auguste Rodin, 



 

- approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des VRD du 

lotissement Auguste Rodin, d’une superficie totale de 2 022m2 et d’un linéaire de 150 ml, 
 

- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette 

intégration. 

 

 

8 – INGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD du 

LOTISSEMENT CAMILLE SAINT SAENS – NOUVELLE DELIBERATION : 
 

 

Vu la demande de la société ECGTI représentée par Mr Reigneron, visant à intégrer dans le 

domaine public communal les VRD du lotissement Camille Saint Saëns, parcelle cadastrée 

section AD n° 211. 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

Considérant que par délibération du 21 février 2006, le Conseil Municipal a demandé 

l’ouverture d’une enquête publique au Préfet pour l’intégration de ces VRD alors que cette 

dernière relève de la compétence du Maire en application des articles L 318-3 et R 318-10 du 

code de l’urbanisme, 

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

- annule sa délibération du 21 février 2006 relative à l’intégration des VRD du 

lotissement Camille Saint Saëns, 

 
- approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des VRD du 

lotissement Camille Saint Saëns, d’une superficie totale de 2 189 m2 sur un linéaire de  

180 ml, 
 

- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette 

intégration. 

 

9 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD du 

LOTISSEMENT JEAN BAPTISTE COROT – NOUVELLE DELIBERATION : 
 

Vu la demande de la société ECGTI, représentée par Mr Reigneron, visant à intégrer dans le 

domaine public communal les VRD des lotissements Jean-Baptiste Corot et Jean-Baptiste 

Corot 3, parcelles cadastrées section AD : 

 

Numérotation cadastrale Surface 

220 7 955 m
2
 

175 1 664 m
2
 

TOTAL 9 619 m2 

 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

 



Considérant que par délibération du 21 février 2006, le Conseil Municipal a demandé 

l’ouverture d’une enquête publique au Préfet pour l’intégration de ces VRD alors que cette 

dernière relève de la compétence du Maire en application des articles L 318-3 et R 318-10 du 

code de l’urbanisme, 

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

- annule sa délibération du 21 février 2006 relative à l’intégration des VRD du 

lotissement Jean-Baptiste Corot, 

 
- approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des VRD des 

lotissements JB Corot et JB Corot 3, d’une superficie totale de 9 619 m2, sur un linéaire 

de 720 ml, 
 

- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette 

intégration. 

 

10 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD du 
LOTISSEMENT MENDES FRANCE – NOUVELLE DELIBERATION : 

 

Vu la demande la société ECGTI, représentée par Mr Reigneron, visant à intégrer dans le 

domaine public communal les VRD du lotissement Mendes France, parcelles cadastrées 

section AR : 

 

Numérotation cadastrale Surface 

163 375 m
2
 

287 49 m
2
 

240 180 m
2
 

239 15 m
2
 

317 3 004 m
2
 

318 25 m
2
 

319 20 m
2
 

TOTAL 3 668 m2 

 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

 

Considérant que par délibération du 21 février 2006, le Conseil Municipal a demandé 

l’ouverture d’une enquête publique au Préfet pour l’intégration de ces VRD alors que cette 

dernière relève de la compétence du Maire en application des articles L 318-3 et R 318-10 du 

code de l’urbanisme, 

 

 

 

 



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

- annule sa délibération du 21 février 2006 relative à l’intégration des VRD du 

lotissement Mendes France, 

- approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des VRD du 

lotissement Mendes France, d’une superficie totale de 3 668 m
2 

et d’un linéaire de 200 ml 

- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette 

intégration. 

 

 

11 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD du PC 
GROUPE LE HAMEAU DE PANAZOL – NOUVELLE DELIBERATION : 

 

Vu la demande de la société ATARAXIA, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Hameau 

de Panazol, visant à intégrer dans le domaine public communal les VRD du permis de 

construire groupé « Le Hameau de Panazol », parcelles cadastrées section AR : 

 

Numérotation cadastrale Surface 

238 10 m2 

266 1 m
2
 

281 1 103 m2 

283 10 m
2
 

325 1 667 m2 

327 44 m
2
 

TOTAL 2 835 m
2
 

 

Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

Considérant que par délibération du 21 février 2006, le Conseil Municipal a demandé 

l’ouverture d’une enquête publique au Préfet pour l’intégration de ces VRD alors que cette 

dernière relève de la compétence du Maire en application des articles L 318-3 et R 318-10 

du code de l’urbanisme, 

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

 

- annule sa délibération du 21 février 2006 relative à l’intégration des VRD du permis 

de construire groupé « Le Hameau de Panazol », 
 

- approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des VRD du 

permis de construire groupé « Le Hameau de Panazol », d’une superficie totale de 2 

835m2 et d’un linéaire de 431 ml, 
 

- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette 

intégration. 

 

 

 



 

12 – NOUVEL OBJECTIF DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX : 

 

Vu les dispositions de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 qui impose aux 

communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 

habitants, d’avoir 20 % de leur parc global de logements réservés au logement social. 

 

Considérant que ce dispositif vise d’une façon générale à renforcer la mixité sociale par une 

meilleure répartition des logements sociaux en définissant de façon particulière les conditions 

d’application aux communes concernées, 

 

Considérant que pour la commune de PANAZOL, la première période triennale s’est achevée 

fin 2004 et le bilan réalisé en 2005 démontre que l’objectif de réalisation de 45 logements 

sociaux a été dépassé (75 logements réalisés ou financés en tenant compte de la construction 

de l’EHPAD). 

 

Considérant qu’il convient désormais de fixer un nouvel objectif pour la 2
e
 période triennale 

2005-2006-2007 sur les bases suivantes :  

 

 

Nombre d’habitants (recensement 1999) 9 731 

Nombre de résidences principales au 01/01/2004 3939 

Nombre de logements permettant d’atteindre les 20 % 788 

Nombre de logements sociaux existants au 01/01/2004 486 

Nombre de logements manquants pour atteindre les 20 % 302 

Second objectif triennal 
*
 45 

 
*
 Le calcul est effectué sur la base de 15 % des logements sociaux manquants 

 

Vu l’évaluation par les services de l’Etat, sur la base de la situation au 1
er

 janvier 2004, 

• d’une part de l’inventaire annuel des logements sociaux (notification préfectorale du 

21 décembre 2001), 

• d’autre part du prélèvement pour insuffisance de logements sociaux (notification 

préfectorale du 15 février 2005), 

• enfin du nombre de logements sociaux à réaliser dans un délai de 20 ans, à savoir 302, 

et du nombre de logements sociaux à réaliser en trois ans, à savoir 45, sur le territoire 

de la commune de PANAZOL, 

 

Considérant 

• l’accroissement de la population et des demandes de logements sociaux de plus en 

plus nombreuses sur la commune de PANAZOL, 

• les engagements déjà pris par la commune de PANAZOL ou par la Communauté 

d’Agglomération Limoges Métropole pour inciter à la réalisation de logements 

sociaux sur son territoire et les engagements à venir en matière de politique locale de 

l’habitat sur la commune de PANAZOL, 

 

 



 

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

- fixe l’objectif de réalisation de logements sociaux à 45 en trois ans à compter du 

1
er

 janvier 2005, sur le territoire de la commune de PANAZOL, 

- s’engage à favoriser le respect de cet objectif, 

- propose que cet engagement soit contractualisé avec l’Etat, 

- s’engage à réévaluer l’objectif triennal de réalisation des logements sociaux en 

fonction, d’une part de l’évolution du nombre de résidences principales, d’autre 

part de l’évolution du nombre de logements sociaux, et enfin si un programme 

local de l’habitat est approuvé,  

- sollicite les concours spécifiques de l’Etat en matière de construction de logements 

sociaux afin d’atteindre cet objectif dans la mesure où la construction des ces 

logements ne dépend pas seulement de la commune. 

 

 

13 – AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU DU PALAIS SUR 
VIENNE : 

 

 

Vu le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Palais sur Vienne 

arrêté par délibération du 22 mars 2006 et visant à permettre l’urbanisation du secteur 

d’Anguernau déjà classé en zone à urbaniser dans le PLU et dont le règlement restait à définir. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au 

projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Palais sur Vienne dans 

la mesure où ce projet n’appelle pas de remarques particulières, notamment sur les parties de 

son territoire jouxtant la commune de PANAZOL. 

 

 

14 – CONVENTION DE GESTION DU PLAN D’EAU DE LA BEAUSSERIE AVEC 
L’ASSOCIATION « LES PONTICAUDS » : 

 

Vu la proposition de confier la gestion du plan d’eau du parc de la Beausserie à l’association 

agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « les Ponticauds » en vue de 

promouvoir la pratique de la pêche notamment en direction des enfants. 

Considérant que l’association s’engage à assurer l’alevinage et la surveillance du plan d’eau et 

que la maintenance technique du plan d’eau reste à la charge de la commune qui se réserve 

également le droit d’interdire la pêche à l’occasion de certaines manifestations organisées 

dans le parc de la Beausserie (Floralies, feu d’artifice…). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la 

convention de gestion piscicole et halieutique du plan d’eau du parc de la Beausserie à 

intervenir avec l’association les « Ponticauds » pour une durée d’un an renouvelable par tacite 

reconduction sur une période maximale de trois ans. 

 

 

 



15 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS POUR SIEGER A LA COMMISSION 

LOCALE D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION DE 
LA SOCIETE VALDI LE PALAIS : 

 

Vu la demande du Préfet de la Haute-Vienne de procéder au renouvellement de la désignation 

d’un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein de la Commission Locale 

d’Information et de Surveillance (CLIS) de l’usine de prétraitement et de calcination de 

coproduits métalliques et minéraux exploitée par la société VALDI LE PALAIS, au Palais sur 

Vienne. 

 

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

 

- désigne Madame Malet Marie-Françoise, en qualité de représentant titulaire du 

Conseil Municipal, pour siéger au sein de la CLIS de l’usine VALDI LE PALAIS, 

- désigne Monsieur BAPTISTE André, en qualité de représentant suppléant. 

 

 

16 – ACQUISITION DE TERRAIN FAUCHER : 
 

Considérant que pour permettre la réalisation du projet d’aménagement du bourg ancien sur la 

rue Joseph Leyssène, Mr et Mme FAUCHER demeurant 1 rue des Massottes à PANAZOL, 

acceptent de céder à la commune une partie de leur terrain cadastrée section AK n° 288 d’une 

contenance de 12 m
2
 au prix de 180 €. 

 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 288 d’une contenance de  

12 m
2
 longeant la rue Joseph Leyssène, 

 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 

l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme FAUCHER, en l’Etude de Maître HERVY, 

Notaire à LIMOGES. 

 

17 – ACQUISITION DE TERRAIN DUQUENNOY : 

 

Considérant que pour permettre la réalisation du projet d’aménagement du bourg ancien qui 

prévoit la création d’un parking sur une parcelle contigüe à l’Ecole Kergomard, Mr et Mme 

DUQUENNOY demeurant 5 rue Turgot à PANAZOL acceptent de céder à la commune la 

parcelle cadastrée section AL n° 302 d’une contenance de 314 m
2
 au prix de 15 € le m

2
. 

 

Considérant qu’en contrepartie du terrain cédé, la commune s’engage à procéder  à la 

construction d’une clôture sur la nouvelle limite de propriété pour un montant estimé à 

3 220,23 €. Le prix versé par la commune à Mr et Mme DUQUENNOY correspondra donc à 

la différence entre le prix du terrain et le coût des travaux réalisés soit 1 490 €, plus les frais 

d’acte notarié et d’élaboration du document d’arpentage qui sont pris en charge par la 

commune. 

 

 



 

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

 

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 302 d’une contenance de 

314 m
2
 sise rue Turgot, 

 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 

l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme DUQUENNOY, en l’Etude de Maître HERVY, 

Notaire à LIMOGES. 

 

18 – CESSION DE TERRAIN DUQUENNOY : 

 

Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du bourg ancien qui prévoit la 

création d’un parking sur une parcelle contigüe à l’Ecole Kergomard, il convient de céder à 

Mr et Mme DUQUENNOY demeurant 5 rue Turgot à PANAZOL, la parcelle cadastrée 

section AL n° 300 d’une contenance de 188 m
2
 au prix de 15 € le m

2
 (soit 2 820 €). 

 

Considérant que la commune procèdera au bornage des nouvelles limites de propriété et 

qu’elle accepte la création d’une servitude de passage pour l’établissement d’une canalisation 

destinée à évacuer les eaux usées de la propriété DUQUENNOY ainsi que pour faciliter un 

accès routier occasionnel. 

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

- décide la cession de la parcelle cadastrée section AL n° 300 à Mr et Mme 

DUQUENNOY aux conditions énoncées ci-dessus. 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 

l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme DUQUENNOY, en l’Etude de Maître HERVY, 

Notaire à LIMOGES. 

 

 

19 – CESSION DE TERRAIN DESCHAMPS : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 

signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme 

DESCHAMPS Jean-Marc, en l’Etude de Maître COURIVAUD, Notaire à SAINT JUNIEN 

pour la cession de la parcelle cadastrée section C n° 1642 d’une contenance de 118 m² sise rue 

André Malraux à PANAZOL, au prix de 1770 €. 

 

20 – AVENANT N° 1 à la CONVENTION CONCLUE AVEC LA CALM POUR 

L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES SPECIAUX et CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION DES ACCOMPAGNATEURS SCOLAIRES : 

 

Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention conclue avec la  Communauté d’Agglomération 

Limoges Métropole pour l’organisation des transports scolaires spéciaux le 6 juin  2005, ainsi 

que le projet de convention de mise à disposition des accompagnateurs scolaires. 

 



 

Considérant que l’objet de l’avenant n° 1 à la convention pré citée est de prendre en compte 

les modifications du règlement intérieur applicable aux transports scolaires approuvées par 

délibération du Conseil Communautaire du 27 mars 2006, précisant notamment les conditions 

d’exercice  des missions de sécurité et de surveillance de Limoges Métropole. 

Considérant que pour assurer ces missions, la Communauté d’Agglomération a recours à des 

accompagnateurs scolaires qui sont des agents de la commune pour lesquels il convient de 

préciser les conditions de mise à disposition au profit de Limoges Métropole pendant les 

temps de transports scolaires. 

 

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

- approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention conclue avec la Communauté 

d’Agglomération Limoges Métropole le 5 juin 2005 pour l’organisation des transports 

scolaires et donne pouvoir au Maire pour signer ledit avenant, 

- approuve les termes de la convention de mise à disposition des accompagnateurs 

scolaires à intervenir avec Limoges Métropole et autorise le Maire à la signer. 

- précise que ces mises à disposition partielles des personnels feront l’objet d’arrêtés 

individuels après avis de la CAP compétente 

 

21 – CESSION DE TERRAIN ALAED suite au déclassement d’une partie de la rue 
Michel de Montaigne : 

 

Vu le projet de céder la parcelle cadastrée section AE n° 191 d’une contenance de 307 m
2
 à 

l’Association Limousine pour Adultes en Difficulté (ALAED), domiciliée 7 rue Boileau à 

PANAZOL et représentée par son Président, Monsieur René Musset. 

 

Vu le prix de la cession fixé à 15 € le m
2
 soit 4 605 € plus 50 % des frais de géomètre et 

d’enquête publique soit 810,69 € plus les frais d’acte notarié qui sont à la charge de 

l’acquéreur.  

 

Vu le déclassement d’une partie de la rue Michel de Montaigne approuvé par délibération, 

parcelles cadastrées section AE n° 191 et 192,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 

signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec l’ALAED, en 

l’Etude de Maître FAUGERON, Notaire à Limoges. 

 

22 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE : 

 

Vu le nouveau projet de règlement intérieur du Conservatoire Municipal de Musique et de 

Danse de PANAZOL qui prévoit les modifications suivantes :  

 

• partie générale (page 1 et 2) 

- paragraphe C3 : disparition de toute référence à l’UDEM 



- rajout du paragraphe D2h (accès interdit à toute personne étrangère au      

Conservatoire) 

• partie cursus (page 3 à 7) 

- promouvoir un projet éducatif visant avant tout à former des musiciens amateurs 

- une simplification des énoncés avec suppression des redondances 

- un cursus allégé (2 cycles en 6 ans au lieu de 8 ans) pour permettre aux élèves ne 

souhaitant pas poursuivre une carrière professionnelle de quitter l’établissement avec un 

diplôme et non plus en situation d’échec 

- une importance accrue de la pratique d’ensemble pour mettre les élèves en situation de 

concert le plus souvent possible et ainsi favoriser une dynamique de groupe 

- une mise à jour générale du règlement par rapport à ce qui se pratique dans 

l’établissement 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du règlement modifié, et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement du Conservatoire Municipal de 

Musique et de Danse de PANAZOL applicable à compter de la rentrée scolaire 2006-2007. 

 

 

DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES : 

 

 

23 – DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU – 
« RESIDENCE DU BOIS DES BICHES » : 

 

Vu la délibération du 30 mars 2006 portant demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau 

pour l’aménagement de la Résidence du Bois des Biches sur le bassin versant de Morpiènas. 

 

Considérant qu’un tel dossier doit faire l’objet d’une demande d’autorisation et non d’une 

simple déclaration. 

 

Considérant qu’il convient d’annuler cette délibération et de déposer une demande 

d’autorisation concernant ce dossier « Loi sur l’eau » dont l’objet est d’analyser l’état initial 

du site, les incidences du projet sur l’environnement et de définir des mesures compensatoires. 

 

Ces mesures ont vocation à compenser les impacts quantitatifs et qualitatifs de l’urbanisation 

future sur le milieu récepteur et sont les suivantes : 

 

- Aménagement d’un bassin de rétention situé à l’amont du collecteur d’une contenance 

de 2 300 m
3
 (au lieu des 4 300 m

3 
prévus dans le dossier initial de 2000) 

- Réduction des risques de dégradation liée à une saturation du collecteur aval 

- Aménagement de vannes ou martelières permettant d’isoler les zones de rétention et 

ainsi de stocker une éventuelle pollution accidentelle provenant du drainage pluvial 

- Entretien et suivi régulier des zones de stockage pour récupérer les pollutions 

décantées ou les huiles en surface et pour assurer le bon fonctionnement hydraulique 

des ouvrages 

- Les eaux pluviales de la ZA Pierre Cot feront l’objet d’un traitement par décantation. 

 

 

 

 



 

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

 

- décide d’annuler la délibération du 30 mars 2006 portant demande de déclaration « Loi 

sur l’eau », 

- donne pouvoir au Maire pour déposer en Préfecture le dossier de demande 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L214-1 à L214-6 du Code de 

l’Environnement) relatif au projet d’aménagement de la « Résidence du Bois des 

Biches » sur le bassin versant de Morpiènas. 

 

 

24 – DECISION – COMPTE RENDU DU MAIRE : 

 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 18 mai 2006, prend acte de la décision suivante du 

Maire prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

- La décision n° 2006-1 du 17 mai 2006 retenant la proposition de prêt du Crédit Agricole 

Mutuel du Centre Ouest pour un montant de 500 000 €/durée d’amortissement 15 ans/ 

échéances trimestrielles, amortissement progressif, taux fixe 3,80 %. 

 

 

25 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ELABORATION D’UN 

PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL 
 

 

Le Conseil Municipal est informé sur le Plan de Sauvegarde Communal (PSC) créé par la loi 

du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile complétée par le Décret n° 2005-1156 

du 13 septembre 2005. Ce plan constitue un outil au service des Maires pour gérer les 

situations de crise. Sa vocation est d’organiser les obligations des communes en matière 

d’information préventive et de gestion d’un sinistre en prenant en compte l’accompagnement 

et le soutien aux populations et l’appui aux services de secours. 

 

Ce PSC définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer 

l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques 

recensés à l’échelle de la commune. 

 

Conformément au courrier de la Préfecture reçu le 17 janvier 2006 informant le Maire de ce 

nouveau dispositif et transmettant le guide pratique d’élaboration de ce document, un comité 

de pilotage interne a été créé pour mettre en œuvre ce Plan de Sauvegarde Communal 

constitué des personnes suivantes :  

 

Madame MALET Marie-Françoise, Conseillère Municipale déléguée aux normes de sécurité, 

Monsieur VERGER Christophe, Directeur Général des Services 

Madame BERALD-PRUNET, Directrice Générale Adjointe 

Monsieur DESFORGES Jean-Marc, Directeur des services techniques et de l’aménagement 

Monsieur BOURRE Philippe, Directeur des bâtiments et du développement 

Melle DENIS Cécile, Chargée de communication 

Monsieur DENIS Sébastien, Gardien de police municipale 

Melle DESVILETTES Sandrine, Conseillère et en hygiène et sécurité, chef de projet. 

 



Ce comité de pilotage est chargé de recenser les risques auxquels est exposé la commune à 

partir des documents déjà existants (DICRIM, PPRN…), d’identifier les ressources déjà 

disponibles, de proposer des dispositifs internes d’intervention pour pouvoir à tout moment 

informer la population et recevoir une alerte émanent de l’Etat. 

 

A l’issue de son élaboration qui doit s’inscrire dans un délai maximum de deux ans, le Plan de 

Sauvegarde Communal est validé et arrêté par le Maire et transmis au Préfet. Il sera 

également communiqué au Conseil Municipal pour information. 

 

 

 

 
      La Secrétaire de séance :      Le Maire, 

      M. TABOURET        B. DELAGE. 

 


