
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 SEPTEMBRE 2003 

------- 
 

 
 

Présents : Mr DELAGE, Maire - Mme NANEIX – M. PARSY – M. BOLUDA – M. LANARDE 
– Mme BERTHAUD – Mr DURET (arrivé à 20 h) – Mme GONTIER – M. COMTE – M. 
BAPTISTE – M. DUCHIRON – M. PREZINAT – Mme SAVIGNAC – M. LABRUNIE – Mme 
DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU - M. DESMOULIN (départ à 20 h 15) – 
Mme MALET – Mme BELLEZANE – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE 
– Melle SARRAZY 
 
 
Excusés avec procuration :  
M. DURET, procuration à Mme BERTHAUD en date du 18 septembre 2003, de 18 h 30 à 20 h 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 18 septembre 2003   
M. DESMOULIN, procuration à M. DELAGE en date du 18 septembre 2003, à partir de 20 h 15 
Mme BOUCHER, procuration à Mme NOUHAUT en date du 18 septembre 2003   
Mr MARTINIE, procuration à Mme MALET en date du 12 septembre 2003   
Mme ROULAUD, procuration à M. PARSY en date du 18 septembre 2003    
M. CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 18 septembre 2003 
 
Secrétaire de séance : Melle SARRAZY 
 
Le compte rendu de la séance du 25 juin 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par délégation 
en application de la délibération du 17 mars 2001 modifiée par la délibération du 28 juin 2001:  
 
-  La décision n° 2003-31 du 8 juillet 2003 prononce la reprise de la moitié de la concession n° 
2039 sise au cimetière Turgot à PANAZOL d’une contenance totale de 5 m2, actuellement 
propriété de Mme LIOT. 
 
-  La décision n° 2003-32 du 17 juillet 2003 retient la proposition de prêt de la CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST pour financer le 
programme d’investissement inscrit au BP 2003 avec les caractéristiques suivantes :  

 
Montant : 400 000 €  
Durée : 20 ans  
Type de prêt : prêt à moyen terme à taux fixe 
Taux : 4,15 % 
Périodicité de remboursement des échéances : trimestrielle 



Montant des échéances : 79 échéances de 7 383,26 € avec une 1ere échéance de 
7 383,55 € 

 
-  La décision n° 2003-33 du 11 juillet 2003 retient la proposition la moins disante de la société 
NORISKO CONSTRUCTION, agence de Limoges, pour lui confier la mission de contrôle 
technique des travaux de reconstruction d’un local pétanque, pour un montant forfaitaire de 3 105 
€ HT. 
        
-  La décision n° 2003-34 du 24 juillet 2003 retient la proposition la moins disante de la SARL 
BA.CO.TECH de Limoges pour lui confier la mission SPS relative aux travaux de reconstruction 
d’un local pétanque, pour un montant forfaitaire de 500 € HT.      
         
-  La décision n° 2003-35 du 1er septembre 2003 retient la proposition de prêt relais de la 
CAISSE D’EPARGNE DU LIMOUSIN, pour financer le programme d’investissement inscrit 
au Budget annexe 2003 de l’EHPAD, avec les caractéristiques suivantes : 
 

Montant : 402 000 € 
Durée : 36 mois 
Taux proportionnel annuel : 3,40 % 
Taux effectif global : 3,50 % 
Périodicité de remboursement du capital : in fine 
Périodicité des échéances d’intérêt : annuelle 
Montant de l’échéance périodique d’intérêt : 13 688 € 

                                                                                                                                                                                     
Le Conseil Municipal réuni en séance le 18 septembre 2003, prend acte de ces décisions 

du Maire prises par délégation en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
I. INTERCOMMUNALITE 
Avenant n° 1 à la convention conclue avec la CALM pour l’organisation des transports 
scolaires spéciaux. 

 
Considérant qu’il convient de conclure un avenant n° 1 à la convention conclue en 2002 

avec l’ex SIOTAL (auquel s’est substituée la Communauté d’Agglomération le 31 décembre 
2002) en vue de modifier les conditions d’organisation et de financement des transports scolaires 
spéciaux : 

  - La CALM prend en charge 100 % du coût du service (contre 80 % dans le cadre de l’ex 
SIOTAL) y compris les frais relatifs aux accompagnateurs sur la base du 1er échelon d’agent 
d’entretien. 

- Les participations financières des familles sont fixées par le conseil communautaire de 
façon homogène pour l’ensemble des communes membres. 

- Le recouvrement de ces participations est assuré trimestriellement par la société 
EQUIVAL à partir d’un état des élèves utilisant les transports scolaires précisant la tarification 
applicable transmis par les communes membres. 



- Si la commune décide de prendre en charge tout ou partie des participations familiales, 
elle versera directement à EQUIVAL le montant des aides attribuées aux familles.  

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

- approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention conclue le 30 septembre 2002 
pour l’organisation et le financement des transports scolaires spéciaux, 

- donne pouvoir au Maire pour signer ledit avenant à intervenir avec la CALM. 
 
Adhésion de huit communautés de communes au SEHV. 

Vu la délibération du 26 juin 2002, de l’Assemblée du Syndicat d’Electrification de la 
Haute-Vienne (S.E.H.V) décidant de modifier ses statuts afin de permettre l’adhésion des 
communautés de communes au dit syndicat.  
Vu la délibération du 25 juin 2003, de l’Assemblée du S.E.H.V donnant un avis favorable pour 
l’adhésion des huit communautés de communes suivantes :  
 

NOM DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 

SIEGE 

Le MARTOULET SAINT GERMAIN LES BELLES 
PAYS DE NEXON NEXON 
MONTS DE CHALUS CHALUS 
PAYS DE LA METEORITE ROCHECHOUART 
PAYS DE SAINT YRIEIX SAINT YRIEIX 
BASSE MARCHE LE DORAT 
VIENNE GLANE SAINT JUNIEN 
ARDOUR RIVALIER GARTEMPE SAINT SULPICE LAURIERE 

 
Vu l’article L 52211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’adhésion 
au S.E.H.V des huit communautés de communes énoncées ci-dessus. 

 
 
II. FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 
BUDGET GENERAL – Décision modificative n° 1. 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de prendre une décision modificative au budget 
général pour permettre notamment l’intégration des résultats du SIPE dissout :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative n° 1 au Budget primitif 2003 telle que détaillée ci-dessous. 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes 



Article 001 – solde de fonctionnement reporté                                                53 000 € 

 

Dépenses 
Article 673 – annulation de titre                                                                      27 000 € 

043 – virement à la section de fonctionnement                                               26 000 € 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes 
Article 001 – solde d’investissement reporté                                                   56 000 € 

Article 021- virement de la section de fonctionnement                                   26 000 € 

 

Dépenses 
Article 2315 – travaux de voirie                                                                      62 000 € 

Article 2315 – travaux de bâtiments                                                                20 000 € 

 
Construction d’un bloc sanitaire Place Achille Zavatta – demande de subvention au Conseil 
Général. 
 

Vu l’Assemblée le projet de construction d’un bloc sanitaire place Achille Zavatta, dont le 
coût prévisionnel des travaux s’élève à 61 179 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général. 
 

Construction d’un bloc sanitaire Place Achille Zavatta – demande de subvention auprès de 
l’Etat au titre de la DGE. 
 

Vu le projet de construction d’un bloc sanitaire place Achille Zavatta, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 61 179 € HT. 
 
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 DGE 

 
Ateliers municipaux – phase études et travaux – demande de subvention au Conseil Général. 



 
Vu le projet de restructuration et d’aménagement de l’ancienne usine de salaisons en vue 

d’y transférer les nouveaux ateliers municipaux, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 
749 873 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général. 

 
 
 
 
Ateliers municipaux – phase études et travaux – demande de subvention auprès de l’Etat au 
titre de la DGE. 
 

Vu le projet de restructuration et d’aménagement de l’ancienne usine de salaisons en vue 
d’y transférer les nouveaux ateliers municipaux, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 
749 873 € HT. 

 
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 DGE. 

 
Aménagement du complexe Boris Vian –développement social du quartier de Morpiènas – 
Demande de subvention au Conseil Général. 
 

Vu le projet d’aménagement du complexe Boris Vian qui a pour objectif de favoriser le 
développement social du quartier de Morpiénas et dont le coût prévisionnel s’élève à 339 107 € 
HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général. 

 
Aménagement du complexe Boris Vian –développement social du quartier de Morpiènas – 
Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales. 
 

Vu le projet d’aménagement du complexe Boris Vian qui a pour objectif de favoriser le 
développement social du quartier de Morpiénas et dont le coût prévisionnel s’élève à 339 107 € 
HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 



Construction d’un bloc sanitaire Place Achille Zavatta – demande de subvention auprès de 
l’Etat au titre de la DGE. 
 

Vu le projet de construction d’un bloc sanitaire place Achille Zavatta, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 61 179 € HT. 
 
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 DGE. 

 
 
Diagnostic assainissement – demande de subvention au Conseil Général. 
 

Vu le projet de réalisation d’une étude visant à établir un diagnostic du réseau 
assainissement pour 2004 dont le coût prévisionnel s’élève à 40 000 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général. 

 
 
Diagnostic assainissement – demande de subvention à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 

Vu le projet de réalisation d’une étude visant à établir un diagnostic du réseau 
assainissement pour 2004 dont le coût prévisionnel s’élève à 40 000 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 
Création d’un bassin de rétention secteur de Morpiènas – Demande de subvention au Conseil 
Général. 
 

Vu projet  de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales dans le secteur de 
Morpiénas pour 2005 dont le coût prévisionnel s’élève à 198 184 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 

 
Désenclavement du programme ODHAC – Création de la rue Beaumarchais – Demande de 
subvention au Conseil Général. 
 



Vu le projet de création d’une nouvelle voie pour desservir les deux tranches du 
programme de construction de logements sociaux à Morpiénas dont le coût des travaux s’élève à 
40 483 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 

 
VRD Rue Joseph Leyssène – façade EHPAD. 
 

Vu le projet d’aménagement de la voirie et des trottoirs de la rue Joseph Leyssène sur la 
partie longeant le futur Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 55 138 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 

 
 
 
 
Avenue Jean Jaurès – réfection de la voirie et des trottoirs – Demande de subvention au 
Conseil Général.  
 

Vu le projet de réfection de la voirie et des trottoirs de l’avenue Jean Jaurès dont le coût 
total prévisionnel des travaux s’élève à 337 296 € HT, dont 126 145 € au titre de la voirie et 
211 151 € au titre des bordures caniveaux. 

 Considérant que s’agissant d’une voirie départementale, le Conseil Général devrait 
prendre en charge une part du financement de la voirie, de façon forfaitaire en fonction de la 
longueur de la chaussée pour un montant annoncé de 29 400 €. Le solde de la part voirie serait 
donc à la charge de la commune qui demande par conséquent une subvention au Conseil Général 
au titre de la voirie, en plus de sa demande au titre des bordures caniveaux. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la part des travaux restant à la 
charge de la Commune, soit 96 745 € au titre de la voirie (ce montant devant être adapté 
après validation des estimations par le Conseil Général) et 211 151 € au titre des bordures 
caniveaux. 

 
Aménagement et recomposition du vieux Centre Bourg – phase travaux – demande de 
subvention au Conseil Général. 
 

Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg – (phase 
travaux), dont le coût prévisionnel s’élève à 1 619 541 € HT (valeur août 2003 – phase AVP). 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général. 

 
Aménagement et recomposition du vieux Centre Bourg – phase travaux – demande de 
subvention à l’Union européenne au titre du FEDER. 
 

Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg - phase 
travaux, dont le coût prévisionnel s’élève à 1 619 541 € HT (valeur août 2003 – phase AVP). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière de l’Union européenne au titre du FEDER. 

 
Eclairage public – Programme RN 141 – Demande de subvention au Syndicat d’Electrification 
de la Haute-Vienne. 
 

Vu le projet d’éclairage public de la RN 141 (secteurs Côté de Fargeas et Le Chalet/Hugo) 
dont le coût prévisionnel s’élève à 36 297 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) 

 
III – AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
SELI – CRAC – Logements locatifs de Jacques Prévert. 
 

Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée du programme de logements locatifs «Jacques Prévert» pour une durée de 40 ans,  
faisant apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2002. 

Vu le résultat d’exploitation à la fin 2002 s’élève à 5 123 €. 

Considérant que la SELI, concessionnaire de l’opération, propose à la commune de 
consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres programmes de logements 
locatifs de Panache et du Platane. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir pris connaissance du CRAC de 
l’opération Jacques Prévert, 

- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la 
gestion concédée des logements locatifs Jacques Prévert, 
 

- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres 
programmes de logements locatifs de Panache et du Platane. 

 



- demande à la SELI de réaliser dans l’urgence les travaux de réfection des façades 
devenues avec le temps inesthétiques et causes de nuisances visuelles compte tenu de leur 
situation au cœur du Centre Bourg. 
 
 
 
SELI – CRAC – Logements locatifs LE PANACHE. 
 

Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée du programme de logements locatifs «LE PANACHE» pour une durée de 40 ans,  
faisant apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2002. 

Vu le résultat d’exploitation à la fin 2002 s’élève à 14 288 €. 

Considérant que la SELI, concessionnaire de l’opération, propose à la commune de 
consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres programmes de logements 
locatifs de Jacques Prévert et du Platane. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir pris connaissance du CRAC de 
l’opération Le Panache, 

- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée des logements locatifs du Panache, 
 
- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres 
programmes de logements locatifs de Jacques Prévert et du Platane. 
 
 
 
 
SELI – CRAC – Logements locatifs LE PLATANE. 
 
Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion concédée 
du programme de logements locatifs «LE PLATANE» pour une durée de 40 ans,  faisant 
apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2002. 
Vu le résultat d’exploitation à la fin 2002 s’élève à 9 773 €. 
Considérant que la SELI, concessionnaire de l’opération, propose à la commune de consolider la 
trésorerie de cette opération avec celle des deux autres programmes de logements locatifs de 
Jacques Prévert et du Panache. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir pris connaissance du CRAC de l’opération Le 
Platane, 
- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée des logements locatifs de Platane, 
- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres 
programmes de logements locatifs de Jacques Prévert et de Panache. 
 
 
Procédure collective SERFI – Avis sur les conditions de reprise de l’entreprise. 
 



Par jugement en date du 23 octobre 2002, la Société d’Etude de Réalisation de Froid Industriel 
(SERFI), dont le siège social est à Limoges, a été déclarée en Redressement Judiciaire et Maître 
FOURTET a été désigné en qualité de représentant des créanciers. 
 
Dans le cadre d’une convention de concession modifiée par divers avenants, la Commune de 
PANAZOL a confié à la SELI, la construction d’un bâtiment industriel et sa gestion jusqu’en 
2009. Parallèlement, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la SELI et la société SERFI pour 
une durée de 15 ans, à échéance du mois d’août 2005. Compte tenu de la procédure collective 
dont la société SERFI a fait l’objet, la SELI a produit entre les mains de Maître FOURTET, le 7 
novembre 2002, puis le 11 avril 2003, une créance de 29 539,55 €. 
 
Dans le cadre de cette procédure collective, divers projets de reprise et/ou de cession ont été 
transmis à Maître FOURTET, qui doit les soumettre au Tribunal de Commerce de Limoges afin 
que l’un desdits projets soit homologué à l’audience prévue le 24 septembre 2003. 
 
  La commune de PANAZOL doit donc se prononcer sur ses attentes concernant les 
conditions de cette reprise afin que le Tribunal de commerce de Limoges puisse en tenir compte 
dans son jugement. 
  
Considérant la créance de la société SERFI d’un montant de 29 539,55 € correspondant aux 
loyers impayés dans le cadre du crédit bail immobilier, 
 
Considérant le crédit bail immobilier en cours, dont l’échéance est prévue en août 2005, 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande au Tribunal de 
Commerce de Limoges par la voix de Maître CLERC, avocat de la SELI, de retenir la ou les 
propositions de reprise offrant les garanties suivantes :  
 
- la couverture des loyers impayés par SERFI d’un montant de 29 539,55 €, 
 
- la couverture des loyers restant dus jusqu’au terme du crédit bail estimés à environ 65 000 € ou 
la poursuite du crédit-bail immobilier par le repreneur, 
 
- l’apport d’une offre financière globale suffisante, se rapprochant de la valeur nette comptable du 
bâtiment, 
 
- et le maintien des emplois 
 
 
IV  - EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Rapport annuel 2002 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
Le Conseil Municipal, après 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 2002. 
 



 
V – V.R.D 
 
Cession de terrain HEBRARD. 
 
Considérant que Mr et Mme HEBRARD Jean-Claude demeurant à PANAZOL, au lieu-dit « Le 
Mas Chambard » s’engagent à céder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée section C 
n° 1 562 d’une contenance de 94 m2 en vue de son intégration dans le domaine public communal, 
la Commune prenant à sa charge les frais d’acte notarié. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention et l’acte de vente à intervenir avec Mr et 
Mme HEBRARD en l’Etude de Maître BARRET, Notaire à Couzeix. 
 
Cession de terrain Consorts ROUSSEAU. 
 
Considérant que l’indivision ROUSSEAU constituée par Mme PARAUD Marie-Pierre, Mme 
ROUSSEAU Francine, Mme ROUSSEAU-BELLIARD Marie Martine, et Messieurs 
ROUSSEAU Hervé, Bertrand et Franck, s’engage à céder à la commune les parcelles cadastrées 
section C n° 1570 d’une superficie de 257 m2, C n° 1572 d’une superficie de 65 m2 et C n° 1574 
d’une superficie de 142 m2, en vue de l’élargissement de la voirie communale. 
Le prix de la cession a été fixé à 3 536,82 € pour une contenance totale de 464 m2. 
La Commune prend à sa charge les frais d’élaboration du document d’arpentage et les frais d’acte 
notarié. 
Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune de PANAZOL approuvé le 25 février 1999 et 
mis en révision le 28 février 2002, 
Vu le plan d’alignement de la rue d’Arsonval approuvé par délibération du 13 décembre 1994, 
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’Indivision ROUSSEAU en l’Etude de Maître BOUQUILLARD, Notaire à 
Limoges. 
 
Cession de terrain DELOMENIE. 
 
Considérant que Mr et Mme DELOMENIE s’engagent à céder à la commune la parcelle située au 
lieu-dit « Chez Tharaud » cadastrée section A n° 1122 d’une superficie de 19 m2, en vue de 
l’élargissement de la voirie communale. 
Le prix de la cession a été fixé à 15,24 € le m² soit 284,56 €. 
La Commune prend à sa charge les frais d’élaboration du document d’arpentage et les frais d’acte 
notarié. 
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 DELOMENIE en l’Etude de Maître CELER, Notaire à Limoges. 
 
 
VI - URBANISME 
 
Extension du droit de préemption urbain à toutes les zones urbaines délimitées au POS/PLU. 



 
Vu le Droit de Préemption Urbain mis en place par la délibération du 25 février 1999 sur 
certaines parcelles limitativement énumérées et classées en zone NA du POS. 
 
Considérant que, 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 
POS approuvé.  
 
Considérant 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 POS de la commune de PANAZOL approuvé par délibération du 25 février 1999 et mis en 
révision par délibération du 28 février 2002, 
 
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 POS/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. 
 
Remise gracieuse des pénalités de retard dues par Monsieur MASLANKIEWICZ. 
 
Vu la demande Mr Maslankiewicz Marek demeurant à PANAZOL visant à obtenir une remise 
gracieuse des pénalités de retard facturées par la Trésorerie de Limoges Banlieue suite au non 
paiement dans les délais impartis de taxes d’urbanisme. 
Considérant que Mr Maslankiewicz se trouve dans une situation financière difficile avec une 
activité commerciale déficitaire, une concubine qui perçoit de faibles revenus et deux enfants à 
charge, 
Considérant que Mr Maslankiewicz s’est acquitté régulièrement de sa dette initiale en versant une 
somme forfaitaire mensuelle de 50 €,  
Vu l’avis favorable de Monsieur le Trésorier Principal en date du 3 septembre 2003 à la demande 
de remise gracieuse de pénalités de retard présentée par Mr Maslankiewicz, dont le montant total 
s’élève à 60 €  (dont 25 € de majoration et 35 € d’intérêts)  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



- décide la remise gracieuse des pénalités de retard détaillées ci-dessus dues par 
Mr Maslankiewicz pour le non paiement des taxes d’urbanisme afférentes au permis de construire 
délivré le 10 janvier 2001. 
 
Remboursement du sinistre survenu au local pétanque. 
 
Considérant le sinistre survenu au local pétanque situé au stade Fernand Valière détruit par un 
incendie dans la nuit du 20 février 2003. 
 
Considérant les conclusions du rapport d’expertise en date du n9 septembre 2003 fixant le 
montant de l’indemnisation de la commune par la compagnie GAN à 55 076, 59 € HT en tenant 
compte de la vétusté du bâtiment, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le montant de l’indemnisation proposée concernant les dégâts sus-indiqués 
- demande qu’il soit procédé à son encaissement 
 
 
Le Maire,       Le Secrétaire de Séance, 
B. DELAGE.       L. SARRAZY. 
 


