
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 18 NOVEMBRE 2005 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mme BERTHAUD 
– M. DURET - Mme GONTIER – Mr COMTE (départ à 19h 10)  – Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON 
– Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme 
SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN, Mme MALET – Mme TABOURET – Mme 
NOUHAUT – Mr LABORDE – Mr CHAPELOT - Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
Mr LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 17 novembre 2005, 
Mr COMTE, procuration à Mme NANEIX en date du 18 novembre 2005, à partir de 19 h 10 
Mme BELLEZANE, procuration à Mr DELAGE, en date du 14 novembre 2005, 
 
Absente : Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Jeanne LEBLOIS 
 
 Le compte rendu de la séance du 27 septembre 2005 est adopté à l’unanimité. 
  
 En préambule et avant l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le 
Maire informe le Conseil de la pétition déposée par le Collectif « Bien vivre à PANAZOL » 
contre le projet d’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain privé situé 
avenue Pierre Cot (ex ateliers municipaux). 
 
 A ce sujet, il indique qu’il a adressé un courrier à la SCI ALSEJE, propriétaire du 
terrain pour l’informer des réclamations vigoureuses et répétées des riverains portées 
directement à l’encontre du Maire alors qu’il s’agit d’un projet d’ordre privé. 
 
 En effet, Monsieur le Maire tient à rappeler aux membres du Conseil que ce projet est 
conforme aux règles d’urbanisme en vigueur et qu’en l’état actuel du droit, l’autorisation de 
travaux ne pouvait légalement être refusée (après avis des services de l’Etat et notamment de 
la DIREN). 
 
  
 En outre, il précise au Conseil que d’un point de vue environnemental il partage l’avis 
du collectif à titre personnel considérant que ce projet est inesthétique du fait de son 
implantation en milieu urbain à proximité d’un carrefour marquant l’entrée de ville. A 
contrario, sur un plan sanitaire, l’Agence Française de Sécurité Française de l’Environnement 
du Travail et l’Organisation Mondiale de la Santé affirment qu’il n’y a aucun risque pour la 
santé même si la polémique sur ce sujet fait rage. 
 
 En conséquence, il indique au Conseil que devant l’hostilité grandissante des riverains, 
il a demandé expressément à la Société ALSEJE de renoncer à ce projet de location de son 
terrain en vue d’implanter une antenne relais. 
 
 
 



DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE : 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la décision prise par délégation en 
application de la délibération du 17 mars 2001 modifiée le 28 juin 2001 :  
 
-   La décision n° 2005-4 du 10 novembre 2005 portant extension de  la régie de recettes de 
la bibliothèque pour permettre d’encaisser les frais de remplacement des ouvrages, CD et 
DVD perdus ou détériorés, sur la base de leur prix d’achat qui peut être supérieur au tarif 
pratiqué dans le commerce pour les DVD, du fait de l’obligation pour la commune de les 
acheter auprès d’une centrale d’achat agréée qui applique une majoration tenant compte des 
droits d’auteurs. 
 
 
1 – MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A 
DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL  
 
Vu la démission de Monsieur MARTINIE Denis de son mandat de conseiller municipal 
présentée par courrier du 2 novembre 2005. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tableau modifié du 
Conseil Municipal désormais composé de 27 élus. 

 

2 -  MODIFICATION DES REPRESENTATIONS SUITE A LA DEMISSION D’UN 
CONSEILLER MUNICIPAL  
 

– DELEGUES AUX CONSEILS D’ECOLES 
 

 
Considérant qu’il convient de modifier la liste des délégués désignés par délibération du 
Conseil Municipal du 17 mars 2001 pour siéger aux Conseils d’Ecoles suite à la démission de 
Denis MARTINIE. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- désigne Marie-Françoise MALET pour siéger au Conseil de l’Ecole Henri Wallon en 
remplacement de Denis MARTINIE ;     
                           
- rappelle que la liste des délégués aux Conseils d’Ecoles est la suivante : 
 
-  Ecole TURGOT Yves LABRUNIE et Laure SARRAZY 

-  Ecole JEAN JAURES Monique BERTHAUD et Jeanne LEBLOIS 

-  Ecole KERGOMARD Robert DUCHIRON et Isabelle ROULAUD 

-  Ecole WALLON  Jocelyne NANEIX et Marie-Françoise MALET  

 
 
 
 
 



 
- DELEGUES AU SYNDICAT VIENNE BRIANCE GORRE 

 
Considérant qu’il convient de modifier la liste des délégués désignés par délibération du 
Conseil Municipal du 17 mars 2001 pour siéger au Syndicat Vienne Briance Gorre suite à la 
démission de Denis MARTINIE. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne Marie-Françoise MALET pour siéger en qualité de suppléant au sein du 
Syndicat Vienne Briance Gorre en remplacement de Denis MARTINIE. 

 
- rappelle que la liste des délégués à ce comité syndical est la suivante :  
 

Titulaires Suppléants 

    -  Le Maire, Bernard DELAGE    - Laurent CHAPELOT 

    -  Francis BOLUDA    - Marie-Françoise MALET 

 
 

- DELEGUES AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE 
DANSE 

 
Considérant qu’il convient de modifier la liste des délégués désignés par délibération du 
Conseil Municipal du 17 mars 2001 pour siéger au Conseil d’Etablissement du Conservatoire 
Municipal de Musique et de Danse suite à la démission de Denis MARTINIE. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- désigne Marie-Françoise MALET pour siéger au sein du Conseil 
d’Etablissement du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse en remplacement de 
Denis MARTINIE. 
 

- rappelle que la liste des délégués au dit Conseil d’Etablissement est la suivante : 
 

• Le Maire Bernard DELAGE, Président de droit 
• Monique BERTHAUD 
• Bruno COMTE 
• Michel PREZINAT 
• Isabelle ROULAUD 
• Marie-Françoise MALET 

 
 
 
 
 
 
 
3 – DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 : 



 
Considérant qu'il convient de procéder aux ajustements budgétaires suivants par rapport au budget primitif et 
aux budgets annexes 2005 : 
 

         

DM1 - BUDGET GENERAL 
   

FONCTIONNEMENT 
         

DEPENSES    RECETTES   
60 622 Carburant 3 000 € 7 381 Droits de mutation 30 000 € 
60 633 Fournitures de voirie 20 000 € 74 127 DNP 113 000 € 
6 132 Locations immobilières 5 000 € 752 Loyers bâtiments 31 000 € 

61 521 Entretien de terrains 10 000 € 6 419 Remboursement de salaires 100 000 € 
61 522 Entretien de bâtiments 30 000 € 775 Cessions  -84 000 € 
6 232 Fêtes et cérémonies 10 000 €  
6 233 Fêtes et manifestations 15 000 €  
011 CHARGES GENERALES 93 000 €  
675 Cessions (Valeur origine) -5 000 €  
676 Plue value terrain Massy -79 000 €  
023 VIREMENT 181 000 €  

TOTAL   190 000 € TOTAL 190 000 € 
INVESTISSEMENT 

         
DEPENSES    RECETTES   

2 031 Etudes   192 Plus value (Massy) -79 000 € 
  8 603 Voirie 8 000 € 2 118 Sortie de l'actif (Massy) -5 000 € 

2 118 Terrains   021 VIREMENT 181 000 € 
  8 612 Parc Beausserie 5 000 €   
  8 616 Terrains, immeubles 5 000 € 10 223 TLE 30 000 € 
  9 501 Vienne, Auzette 5 000 € 1 328 Autres subventions -170 000 € 
  9 900 Bourg ancien 5 000 €  

2 183 Matériel bureau  
  8 619 Bâtiments divers 5 000 € 

2 184 Mobilier   
  8 619 Bâtiments divers 5 000 € 

2 188 Matériel divers  
  8 619 Bâtiments divers 5 000 € 
  9 802 Bâtiments sportifs 20 000 € 

2 315 Travaux   
  8 603 Voirie 20 000 € 
  8 604 Eclairage public 84 000 € 
  8 619 Bâtiments divers 55 000 € 
  9 501 Bords de Vienne -355 000 € 
  9 801 Bâtiments scolaires 40 000 € 
  9 900 Bourg ancien 50 000 € 

   TOTAL -43 000 € TOTAL -43 000 € 
   

DM1 - BUDGET ASSAINISSEMENT 
   

FONCTIONNEMENT 
         

DEPENSES    RECETTES   
654 Admission en non valeur 1 000 € 7 061 Surtaxe d'assainissement 1 000 € 

TOTAL   1 000 € TOTAL 1 000 € 

DM1 - BUDGET EHPAD 
   



FONCTIONNEMENT 
         

DEPENSES    RECETTES   
6 611 Charges financières 20 000 € 758 Autres produits de gestion 21 000 € 
678 Autres charges exceptionnelles 1 000 €  

TOTAL   21 000 € TOTAL 21 000 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les décisions 
modificatives n° 1 au budget général, au budget d’assainissement et au budget EHPAD telles 
que détaillées ci-dessus. 
 
POINT PARTICULIER SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DU BOURG ANCIEN 
ET LA MAISON POUTOUT : 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil sa position quant à la démolition ou non de la Maison 
dite « POUTOUT » (ancien cordonnier) située place de la République. 
 
Le Conseil rappelle que l’objectif prioritaire était l’installation d’un commerce de bouche 
pour redynamiser le bourg ancien avec un projet réalisable d’ici l’été 2006. Toutefois, face à 
l’absence de projet remplissant ces conditions, le Conseil émet un avis favorable à la majorité 
(3 votes contre : Mr COMTE, Mr LABORDE et Melle SARRAZY) à la démolition de cet 
immeuble pour créer ainsi un espace disponible accessible depuis la salle des fêtes (sortie à 
créer) et devant faire l’objet d’un aménagement paysager particulier à définir avec le maître 
d’œuvre du projet d’aménagement du Bourg ancien. 
 
4 – INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à Monsieur 
IBARS, Trésorier Principal de Limoges Banlieue, une indemnité de conseil au taux maximum 
soit 1 537, 45 € brut pour la gestion de l’exercice 2005. 

 

5 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION POUR LE MEMORIAL 
DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à 
l’Association pour le Mémorial Départemental de la Haute-Vienne créée en 2003 et 
regroupant 15 associations d’anciens combattants, une subvention exceptionnelle  de 1 000 € 
pour participer au financement du projet de construction d’un monument à la mémoire des 
militaires morts pour la France en Afrique du Nord de 1952 à 1964. 
 
6 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D’EQUIPEMENT AU MULTI ACCUEIL 
PARENTAL LES P’TITS LOUPS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide d’accorder au Multi-accueil parental les P’tits Loups, une subvention 
exceptionnelle d’équipement de 2 000 € visant à financer l’acquisition du matériel ménager 
décrit ci-dessus. 



 
- précise que cette subvention présente un caractère exceptionnel et complémentaire à la 

subvention principale de fonctionnement versée en 2005 d’un montant de 35 000 €, 
 
- demande au Multi-accueil parental les P’tits Loups de transmettre à la Mairie les 

factures correspondant à l’achat de ces équipements. 
 
7 – TARIF DE LA SURTAXE ASSAINISSEMENT 2006 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le tarif de la 
surtaxe assainissement à 0,72 € HT / m3 pour l’année 2006. 

 
8 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
FEYTIAT 
 
Considérant le projet de convention de mise à disposition d’un assistant d’enseignement 
artistique à intervenir avec le Syndicat Intercommunal de Feytiat pour permettre à un agent 
actuellement en cumul d’emplois à temps non complet sur deux établissements, de devenir 
titulaire à temps complet sur une structure avec une mise à disposition au profit du 
Conservatoire Municipal de musique et de danse de PANAZOL à raison de 5 heures 
hebdomadaires. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec le Syndicat 
Intercommunal pour l’enseignement de la musique et de la danse de Feytiat (S.I.E.M.D) pour 
la mise à disposition, au profit du Conservatoire Municipal de musique et de danse de 
PANAZOL, d’un assistant d’enseignement artistique en vue d’exercer les fonctions 
d’enseignant « spécialité musique discipline guitare » à raison de 5 heures hebdomadaires. 
 
 
9 – PARTICIPATION POUR NON REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols en cours de révision imposant la réalisation d’aires de 
stationnement en cas d’opération de construction à caractère individuel ou collectif. 

Considérant que dans le cas où un pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées 
par un document d’urbanisme, il peut être tenu de verser à la commune une participation fixée 
par le Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs de stationnement publics. 

Considérant que conformément à l’article L 421-3 du code de l’urbanisme, cette participation 
n’est possible qu’en cas d'impossibilité technique ou urbanistique d’aménager le nombre de 
places de stationnement exigé par le document d’urbanisme sur le terrain d’assiette du projet, 
ou dans son environnement immédiat, ou enfin en l'absence d'une concession à long terme 
dans un parc public de stationnement de proximité. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 421-3 relatif aux mesures 
compensatoires en cas de non réalisation d’aires de stationnement,  

 

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



- de fixer la participation pour non réalisation d’aires de stationnement à 1 000 € par 
place manquante, 
- d’autoriser le Maire à percevoir cette participation qui sera exigible du pétitionnaire 
sur la base d’un titre de recette émis au vu de l’arrêté de permis de construire. 
 
 
10 – PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX RUE JOSEPH LEYSSENE – CESSION GRATUITE DE TERRAIN A 
L’ODHAC : 
 
Considérant que le programme de construction de 2 logements sociaux sur les parcelles 
cadastrées AK n° 126 et 127 situées en haut de la rue Joseph Leyssène constitue une opération 
d’intérêt communal compte tenu des demandes de plus en plus nombreuses de logements 
locatifs et de l’accroissement démographique,  
 
Considérant que ce programme s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 imposant 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 réservé au logement social,  
 
Vu l’estimation du terrain par les services fiscaux en date du 4 novembre 2005 à hauteur de 
11 000 €,   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide la cession gratuite à l’ODHAC des parcelles cadastrées section AK n° 126 et 
127 d’une contenance de 209 m2, étant précisé que la commune a également contribué à la 
réalisation de ce projet par l’acquisition des maisons dites « Bourneil et Laclautre » pour un 
montant de 78 800 € et en prenant en charge le coût de leur démolition à hauteur de 31 000 €, 

 
- autorise la prise de possession immédiate du terrain par l’ODHAC pour le début du 

chantier, 
 
-     donne pouvoir au Maire à signer l’acte de cession à titre gratuit à intervenir entre la 
commune et l’organisme constructeur en l’étude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 
 
 
11 – PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SOCIAUX RUE 
JOSEPH LEYSSENE – EXONERATION DE LA T.L.E. EN FAVEUR DE L’ODHAC : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer l’ODHAC, 
Office Départemental d’HLM de la Haute-Vienne, du versement de la Taxe Locale 
d’Equipement pour le programme de construction de deux logements locatifs sociaux rue 
Leyssène sur les parcelles cadastrées section AK n° 126 et 127. 
 
 
12 – PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SOCIAUX RUE 
JOSEPH LEYSSENE – GARANTIE D’EMPRUNTS AU PROFIT DE L’ODHAC : 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



 
- donne son accord de principe pour garantir à l’ODHAC les emprunts que cet 

organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la 
réalisation de cette opération, le montant des emprunts effectivement souscrits devant faire 
l’objet d’un accord définitif lors d’un prochain Conseil Municipal. Au cas où l’organisme ne 
s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts qu’il 
aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, adressée par lettre, sans jamais 
opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, 

 
- s’engage pendant toute la durée du prêt à créer, en cas de besoin, une imposition 

directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues, 
 
- autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 

Dépôts et Consignations et l’ODHAC. 
 
 
13 – SELI – ZAC CAMILLE THARAUD – APPROBATION DU BILAN DE 
CLOTURE DE L’OPERATION : 
 
Vu le bilan de clôture de la ZAC Camille Thauraud transmis par la SELI le 19 octobre 2005 et 
faisant apparaître un total de dépenses de 40 504,88 € et de recettes de 36 331,73 €, soit un 
solde déficitaire de 4 173,15 € soit 4 991,09 € TTC. 
 

Vu la convention de concession d’aménagement de la ZAC Camille Tharaud conclue avec la 
SELI le 8 juin 2000 et notamment l’article 25 du cahier des charges de concession qui prévoit, 
en cas de solde négatif, une prise en charge par le concessionnaire,  

 

Considérant que l’aménagement de cette ZAC peut être considéré comme achevé du fait du 
changement de destination des terrains de Morpiénas destinés à être urbanisés dans le cadre 
du projet d’aménagement durable proposé par la société NEXITY FONCIER CONSEIL à 
vocation d’habitat et approuvé par délibération du 25 mars 2005. 
 

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

- constate l’achèvement de la Zone d’Aménagement Concerté Camille Tharaud, 
- approuve le bilan de clôture de l’opération dégageant un solde négatif de 4 991,09 € 

TTC et donne quitus de sa gestion à la SELI,  
- décide que ce solde négatif sera, conformément à la convention de concession 

d’aménagement, à la charge du concédant c'est-à-dire la commune, 
- rappelle que le régime de la Taxe Locale d’Equipement est rétabli de plein droit. 

 
 
14 – EHPAD – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME 
COMMUNAL : 
 
Considérant que le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 a modifié la composition des 
conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ce qui 



nécessite de modifier la délibération du 27 septembre 2005 fixant la composition du conseil 
d’administration du futur Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
 
Considérant que la nouvelle composition du conseil d’administration est désormais fixée 
comme suit :  
 
- Trois représentants de la collectivité territoriale d’origine, dont le Maire qui assure la 
présidence du Conseil d’Administration, 
- Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de 
prise en charge des personnes accueillies, 
- Deux membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation 
institués par l’article L 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations, ou à 
défaut leur famille, ou leurs représentants légaux 
- Deux représentants du personnel de l’établissement dont, le médecin coordonnateur, 
dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ 
d’intervention de l’établissement ou en matière d’action sociale ou médico-sociale. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- indique que la présente délibération annule et remplace la délibération du 27 
septembre 2005 désignée ci-dessus, 
 
- décide de confirmer le statut d’établissement public autonome communal pour le futur 
EHPAD qui sera soumis au régime de la Fonction Publique Hospitalière, 
 
- précise que cet établissement sera propriétaire des terrains et des locaux affectés à la 
structure après transfert du passif et de l’actif qui interviendra en fin d’opération, qui sont 
décrits jusqu'alors dans un budget annexe au budget communal, 
 
- décide d’établir le siège social de l’établissement public autonome à la Mairie de 
PANAZOL dans l’attente de l’ouverture de l’établissement et de lui attribuer la dénomination 
suivante : LA RESIDENCE DU PARC 

 
- prend acte du résultat de l’élection des deux représentants du Conseil Municipal 
appelés à siéger avec le Maire, membre de droit, au Conseil d’Administration de l’EHPAD :  
 

• Monsieur Bernard DELAGE, Maire 
• Mme NANEIX Jocelyne, adjointe aux affaires sociales 
• Mr PARSY Henri, adjoint aux finances 

 
 
 
 
15 – ATTRIBUTION DU MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 
THERMIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : 
 
Vu les résultats de la procédure d’appel d’offres restreint lancée le 13 juin 2005 pour 
l’exploitation et la maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux dont 
l’estimation prévisionnelle s’élève à 160 000 € TTC annuel. 



 
Considérant que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 9 novembre 2005, a retenu 
l’offre la mieux disante au regard des critères de jugement des offres prévus par le règlement 
de consultation qui étaient le prix des prestations, la valeur technique de l’offre, les délais 
d’intervention, le process « économie d’énergie et respect de l’environnement », le prix des 
taux horaires moyens.  

 
 
CRITERES COFATHEC 

 

 
DALKIA 

 
ELYO 

 
IDEX 

Prix des prestations 145 205,21 € 
30 points 

163 234,86 € 
12 points 

184 831,99 € 
3 points 

184 343,07 
€ 

3 points 
Valeur technique de l’offre 
 

27 points 27 points 27 points 0 point 

Délais d’intervention 
 

5 points 9 points 5 points 5 points 

Process économie d’énergie et respect 
de l’environnement 

9 points 9 points 9 points 0 point 

Prix des taux horaires moyens 
 

3 points  9 points 3 points 5 points 

TOTAL sur  90 74 points 
 

66 points 47 points 13 points 

CLASSEMENT 1 2 3 4 
 

Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 9 novembre 2005, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de retenir l’offre la mieux disante de l’entreprise COFATHEC SERVICES, ZI 
Nord – 87 100 Limoges,  pour un montant annuel de 145 205,21 € TTC plus l’option relative 
au plan de prévention du risque légionnelle d’un montant de 5 987,73 € TTC 
- autorise le Maire à signer le marché correspondant pour une durée de huit ans. 
 
 
DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES : 
 
16 – BILAN D’ACTIVITES 2004 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
LIMOGES METROPOLE : 
 
Considérant qu’en application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un bilan retraçant l’activité de la Communauté de d’Agglomération Limoges 
Métropole pour l’année 2004 a été transmis à la commune de PANAZOL, pour 
communication au Conseil Municipal. 
 
Considérant que ce rapport rappelle la composition et les modalités de fonctionnement de la 
CALM qui a été créée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2002, et présente également les 
conditions de mise en œuvre et d’exercice des compétences transférées à savoir :  
 
- Au titre des compétences obligatoires  



• l’aménagement de l’espace communautaire, organisations des transports urbains et 
sentiers de randonnées 
• le développement économique : création, aménagement et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale (reconversion de l’ancienne base militaire de 
Romanet en parc d’activités, secteur du « Petit-Bonnefond » à St Just le Martel) 
• cohésion sociale et habitat (programme local de l’habitat, aire d’accueil des gens du 
voyage) 
• la politique de la ville (mise en œuvre du PLIE, contrat de ville, mission locale) 

 
- au titre des compétences optionnelles 
• création et entretien des voiries d’intérêt communautaire (voie de liaison sud) 
• création et entretien des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire 
(début des travaux pour le Zénith) 

 
• la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (préventions 

des pollutions de l’air, des sols, des risques sanitaires ; élimination et  valorisation 
des déchets des ménages et assimilés) 

 
- au titre des compétences facultatives 

• études préalables à la mise en œuvre de compétences nouvelles ou visant à élargir 
l’intérêt communautaire des compétences transférées 

• aménagement des rivières 
• schéma directeur des eaux pluviales 
• contrôle de l’assainissement autonome 
 
Ce bilan présente enfin les principaux chiffres du budget 2004 de la CALM. En 
fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 79,9 M€ dont notamment 53,3 M€ pour 
l’attribution de compensation, 4,7 M€ pour la dotation de solidarité communautaire reversée 
aux communes membres, 16,5 M€ de charges générales. Ces dépenses de fonctionnement 
sont principalement couvertes par le produit de la taxe professionnelle unique 42 M€, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 14,5 M€, la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’Etat à hauteur de 25,4 M€. 

 
En investissement, les dépenses réelles s’élèvent à 16,3 M€ et concernent principalement la 
voie de liaison sud et le Zénith. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
communication du bilan d’activités de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
pour l’année 2004. 
 
17 – DENOMINATION DE VOIES NOUVELLES 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer la voie 
débouchant sur l’Allée du Golf, parcelle cadastrée section A n° 906 : chemin de Flore. 
 
18 – CONVENTION DE SERVITUDE  D’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 
ET D’ETABLISSEMENT D’OUVRAGES HYDRAULIQUES AVEC 
EUROP’VOYAGES : 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de servitude d’écoulement des eaux pluviales et d’établissement 
d’ouvrages hydrauliques ainsi que l’acte notarié à intervenir avec Mr  LOUINET, PDG de la 
SA EUROP’VOYAGES 87 sise 28 avenue Adrien Pressemane, en l’étude de Maître Edoux 
de Lafond, Notaire à Bourganeuf. 
 
19 – EHPAD – AVENANTS N° 2 POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – LOT 3 : 
 
Considérant que dans le cadre du marché de construction d’un EHPAD, il convient 
d’approuver un avenant n° 2 pour travaux supplémentaires au lot 3 (gros œuvre) pour prendre 
en compte l’état des travaux modificatifs n° 6 portant sur la réalisation d’une ouverture 
extérieure et sur un agrandissement d’une ouverture existante permettant de rendre accessible 
le vide sanitaire présent sous le bâtiment B représentant un espace libre de 194,50 m2. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie en séance le 9 novembre 2005 
sur l’avenant n° 2 au lot 3 détaillé comme suit :  
 

- Lot n° 3 / GTL 
Montant du marché à l’issue de l’avenant n° 2 :   1 635 111,85 € TTC 
Montant des travaux supplémentaires :                     + 2 158,28 € TTC 
Nouveau montant du marché :                               1 637 270,13 € TTC 
Soit une augmentation de 5,30 % du marché initial 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
- approuve les termes de l’avenant n° 2 pour travaux supplémentaires au lot 3 (gros 
œuvre) d’un montant de 2 158,28 € TTC portant le montant total du marché de construction 
d’un EHPAD à 6 065 559,58 € TTC, 

 
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 2 à intervenir avec l’entreprise GTL. 
 
 
20 – MOTION RELATIVE A LA DEREGLEMENTATION DU SECTEUR DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ : 
 
Vu les termes du courrier du 15 septembre 2005 adressés par les représentants du personnel 
d’EDF-GDF de la Haute Vienne faisant état de leurs préoccupations quant aux effets de la 
déréglementation du secteur de l’électricité et du gaz. 
 
Vu la loi de février 2000, traduisant en droit français la directive européenne, qui a fixé à 
2007 l’ouverture totale du « marché » de l’électricité et du gaz pour l’ensemble des usagers, 
 
Considérant que la directive européenne et la loi française prévoient qu’il soit réalisé un point 
d’étape avant l’ouverture totale du « marché » sur les effets de la déréglementation du service 
public, 
 
Considérant que les éléments développés par les représentants du personnel démontrent une 
inadéquation entre les besoins des usagers et les organisations telles qu’elles sont mises en 
œuvre par les Directions d’EDF-GDF, 
 



Considérant que déjà les augmentations importantes du prix des prestations, l’évolution du 
prix du gaz, les prévisions d’augmentation de l’électricité et la dégradation en général du 
service public inquiètent les élus, 
 
Le Conseil Municipal de PANAZOL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande :  
 

- que soit fait rapidement dans le département un bilan de la déréglementation du 
secteur de l’énergie, sur l’égalité de traitement, la sécurité, la qualité de fourniture, les 
évolutions de prix, l’emploi, etc…, 
- que la tenue de ce point d’étape soit placée sous la responsabilité de Monsieur le Préfet 
de la Haute-Vienne, 
- qu’en attente de la conférence nationale sur les services publics prévue au début de 
l’année 2006, les Directions d’EDF-GDF distribution respectent la circulaire du 5 mars 
2005 de Mr Raffarin et celle du 2 août 2005 de Mr Sarkosy avant toutes réorganisations 
qui entraînent des modifications du service public, notamment sur notre département 
(mise en place de la maille élec sur la Haute-Vienne, regroupement des plateaux d’accueil 
sur un site). 

 
Séance levée à 20 h 05. 

 
La Secrétaire de séance :      Le Maire, 
J. LEBLOIS        B. DELAGE. 


