
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  19 décembre 2003 

 
 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY - Mr BOLUDA – Mr LANARDE 
(départ à 20 h) – Mr DURET – Mme GONTIER – Mr PREZINAT – Mr DUCHIRON - Mme 
SAVIGNAC – Mme LEBOIS – Mr LABRUNIE – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU - Mr 
DESMOULIN – Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h) – Mme TABOURET – Mr 
MARTINIE – Mr CHAPELOT – Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
M. LANARDE, procuration à M. CHAPELOT en date du 19 décembre 2003, à partir de 20 h  
M. BERTHAUD, procuration à M. PARSY en date du 18 décembre 2003  
M. COMTE, procuration à M. DESMOULIN en date du 19 décembre 2003 
M. BAPTISTE, procuration à Mme NANEIX en date du 16 décembre 2003  
Mme DUCHEZ, procuration à M. DELAGE en date du 16 décembre 2003  
Mme NOUHAUT, procuration à Mme TABOURET en date du 16 décembre 2003  
M. LABORDE, procuration à M. PREZINAT, en date du 16 décembre 2003 
Mme BOUCHER, procuration à Mme SAUMANDE en date du 19 décembre 2003 
Mme ROULAUD, procuration à M. DUCHIRON en date du 16 décembre 2003 
 
Secrétaire de séance : Laurent CHAPELOT. 
 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 14 novembre 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE. 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 19 décembre 2003, prend acte de ces 
décisions du Maire suivantes prises par délégation en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
-  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 € 

                                                                                                                                                                               
 

-  La décision n° 2003-36 du 23 septembre 2003 retient la proposition d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage de la DDE pour l’aménagement et la recomposition urbaine du vieux 
centre bourg pour un montant forfaitaire de 12 973,50 € HT. 

 
 
I – FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 
1 – BUDGET GENERAL – décision modificative n° 2 : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif 2003 pour permettre notamment de constater l’acquisition des espaces verts 
des Grandes Vignes, la sortie de l’actif du local pétanque détruit, et le remboursement des 
dépenses engagées pour l’EHPAD  par la décision modificative suivante :  
 

DEPENSES RECETTES 
 

Acquisition espaces verts Grandes Vignes 
 

2188 - acquisition de terrain 9 999,00 € 1388- autres subventions 9 999,00 € 
 

Ecritures local pétanque 
 

675 - sortie du bien de l’actif 5 817,13 € 21318 - sortie du bien de l’actif 5 817,13 € 
676 - plus value 42 557,89 € 775 - remboursement assurance 48 375,02 € 
  192 - plus value 42 557,89 € 

 
 
 
 



 
 
 

Ecritures SELI 
 

657 - subvention accordée 98 200,00 € 791 - transfert de charges 98 200,00 € 
2188 (P8610) - acquisition matériel 10 000,00 €   
2315 (P8603) - travaux de voirie 97 575,90 €   
2315 (P8604) - éclairage public 10 000,00 €   
2315 (P9801) - bâtiments scolaires 25 000,00 €   
2315 (P9802) - bâtiments sportifs 10 000,00 €   

 
Ecritures suite à remboursement anticipé de prêt 

 
6611 - intérêts 
 

+ 60 000 € 1641- emprunts + 60 000 € 

023 - virement à la section 
d’investissement 

- 60 000 € 021 - virement de la section 
de fonctionnement  

- 60 000 € 

 
TOTAL 

 
TOTAL 

 dépenses fonctionnement 
146 575,02 € TOTAL 

 recettes fonctionnement 
146 575,02 € 

TOTAL 
dépenses investissement 

162 574,90 € TOTAL 
 recettes investissement 

162 574,90 € 

 
NB : les cellules grisées correspondent à la section d’investissement et celles qui ne le 
sont pas, à la section de fonctionnement. 
 
Les cellules en caractère italique correspondent à des opérations d’ordre 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 2 au Budget primitif 2003 telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
1 bis – BUDGET ASSAINISSEMENT – Décision modificative n° 1 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif Assainissement 2003 pour permettre de prendre en compte le remboursement 
anticipé de certains emprunts suite à la délibération du 14 novembre 2003:  
 

DEPENSES RECETTES 
 
 

Ecritures suite à remboursement anticipé de prêt 
 

6611 - intérêts 
 

+ 6000 € 1641- emprunts + 6000 € 

023 - virement à la section 
d’investissement 

- 6000 € 021 - virement de la section 
de fonctionnement  

- 6000 € 
 

 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 1 au Budget primitif Assainissement 2003 telle que détaillée ci-dessus. 
 
3 – AMENAGEMENT ET RECOMPOSITION URBAINE DU VIEUX CENTRE 
BOURG - DEMANDE DE SUBVENTION à la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole 
 
Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 1 793 172,50 € HT au stade de l’Avant Projet dont 
179 601€ HT concernent l’aménagement d’un arrêt de bus et la réfection de la chaussée de la 
Route Départementale (cf la tranche 1 / partie 2 et 3 de l’Avant Projet). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole au 

titre de sa compétence en matière de transports urbains (transports scolaires et Plan de 
Déplacements Urbains). 

 
4 – AMENAGEMENT ET RECOMPOSITION URBAINE DU VIEUX CENTRE 
BOURG – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL (Filière pierre) 
 
Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 1 793 172,50 € HT au stade de l’Avant Projet dont 595 686 
€ HT concernent la réalisation de murets en pierre et le pavage d’un parking et de la place de 
la République.                              . 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Régional au titre de la filière pierre. 
 
5 – AMENAGEMENT ET RECOMPOSITION URBAINE DU VIEUX CENTRE 
BOURG – DEMANDE DE SUBVENTION AU FISAC 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet d’aménagement et de recomposition 
urbaine du vieux centre bourg dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 1 793 172,50 € 
HT au stade de l’Avant Projet dont 1 272 635 € HT concernent l’embellissement des 
commerces situés sur la Place de la république par la création d’espaces pavés.                              

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du  FISAC. 
 
6 – MARCHES D’ASSURANCES – DESIGNATION DES LAUREATS
 
Considérant que suite à la  mission d’audit et de conseil confiée au cabinet AUDIT 
ASSURANCE, une nouvelle consultation a été lancée en juillet 2003 conformément au Code 
des Marchés Publics concernant la couverture des risques :  

- Responsabilité civile générale  

- Responsabilité civile et protection juridique des agents et des élus 



- Dommages aux biens 

- Flotte automobile 
 

Vu l’analyse des offres par le Cabinet AUDIT ASSURANCE et la décision de la commission 
d’appel d’offres du 16 octobre 2003 de retenir les propositions suivantes : 

- ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 

 

GARANTIES Proposition GAN 

Arfeuillère 
Assurances 

Proposition SMACL 

RC pure 
Option 1 sans franchise 

Option 2 avec franchise de 500 € 

Option 3 avec franchise de 1000 € 

 

5 006 € TTC 

3 984 € TTC 

3 371 € TTC 

 

5 484 € TTC 

non proposé 

non proposé 

 

Exposition 1000 € par an compris 

PJ agents et élus 352 € TTC 1 193,17 € TTC 

TOTAL 6 358 € TTC 

5 336 € TTC 

4 723 € TTC 

6 677,17 € TTC 

 

La commission a retenu l’offre la mieux disante du GAN, option 1 sans franchise au prix de 
5 006 € TTC / an pour la Commune, le CCAS et la Caisse des Ecoles, dont 4 497,34 € pour 
la commune. 
L’assurance risque exposition est rattachée au contrat d’assurance dommages aux biens. 

L’assurance risque protection juridique des agents et des élus fera l’objet d’un contrat distinct 
de la RC. 

- ASSURANCE PROTECTION CIVILE ET JURIDIQUE DES AGENTS ET DES 
ELUS 

 

GARANTIES Proposition 
SMACL 

Proposition 

DAS SARRE ET 
MOSELLE 

Proposition  
SFPJ 

ARFEUILLERE 

Protection juridique Prime non ventilée 294,06 € 352 € (2 € x 176 
agents) 

RC personnelle Prime non ventilée Non Non 

TOTAL 1 193,17 €   

 



La commission a retenu l’offre de SFPJ ARFEUILLERE concernant la protection juridique 
des agents uniquement pour un montant forfaitaire de 2 € par agent en souscrivant un contrat 
distinct pour couvrir ce risque. 

- DOMMAGES AUX BIENS 
 

GARANTIES Proposition 
GAN 

Proposition 
SMACL 

 

- Toutes garanties F1 de franchise 
(sans franchise sauf franchises 
légales) 

- Toutes garanties F2 de franchise 

 

17 848,12 € TTC 

 

14 873,43 € TTC 

 

Non proposé 

 

48 157,13 € TTC 

Tous risques informatiques 539,38 € TTC 437,27 € TTC 

Tous risques expositions 4 pour 1000 

prime mini 1000 € / an 

Couvert au titre du 
contrat RC 

TOTAL garantie 1 GAN 19 387,51 €  

 

La commission a retenu l’offre la mieux disante du GAN pour une prime annuelle égale à 
19 387,51 € TTC comprenant les garanties dommages aux biens, les risques informatiques, et 
les risques expositions. 

 

- ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE 
 

GARANTIES Proposition 
GAN 

Proposition 
SMACL 

 

- Formule 1 de franchise (150 € par 
sinistre) 

- Formule 2 de franchise 

(franchise de 450 €  pour les garanties 
B, HI, et M ramenée à 75 € pour les 2 
et 3 roues) 

 

9 751,65 € 

non proposé 

 

10 349,17 € 

8 999,28 € 

Auto collaborateur 625 € (élus exclus) 3 242,29 € 

 (agents et élus) 

Bris de machine (non demandé dans 
la consultation) 

893,30 € Non proposé 

TOTAL avec la formule 1 11 270 € 13 591,46 € 

 



La commission a retenu l’offre la moins disante du GAN pour une prime annuelle de 11 270 € 
TTC comprenant la garantie flotte automobile, assurance « auto-collaborateur » et assurance 
bris de machine. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les décisions de la commission d’appel d’offres concernant la couverture des 

risques Responsabilité civile générale, responsabilité civile et protection juridique des agents 
et des élus, dommages aux biens, flotte automobile, telles que détaillées ci-dessus. 

- autorise le Maire à signer les pièces des marchés y afférents. 

 
7 – AVENANT N° 2 AU MARCHE A COMMANDES RELATIF A L’ENTRETIEN 
DES VOIES COMMUNALES
 
Vu la délibération 20 décembre 2001 retenant l’entreprise EUROVIA pour le marché à bons 
de commande relatif à l’entretien des voies communales et aux travaux d’assainissement, pour 
un montant compris entre 160 000 € HT minimum et 640 000 € HT maximum. 
 
Considérant que ce marché a été signé pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2002, 
renouvelable deux fois par avenant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer l’avenant n° 2 au marché relatif à l’entretien des voies communales et aux travaux 
d’assainissement à intervenir avec l’entreprise EUROVIA et dont l’objet est de prolonger le 
marché pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2004. 
  
II – PERSONNEL 
 
8 – TRANSFORMATION DE POSTE POUR AUGMENTATION TEMPS DE 
TRAVAIL 
 
Considérant qu’il convient de transformer un poste actuellement à temps non complet à 80 % 
en un poste à temps complet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation du 
poste suivant :  

 
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

Agent administratif TNC 80 % 
(service du personnel) 

 

 
Agent administratif  

à temps complet 

 
01.01.2004 

 
 
 
 
 
 



 
 
9 – MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 2004 
 
Considérant qu’il convient de modifier le régime indemnitaire fixé pour l’année 2004 par 
délibération du 14 novembre 2003 pour se conformer au décret n° 2003-1013 du 23 octobre 
2003 portant modification du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17 décembre 2003, 

 

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

- annule sa délibération du 14 novembre 2003 fixant le régime indemnitaire pour 2004 

- fixe le cadre du régime indemnitaire 2004 applicable aux agents titulaires et non 
titulaires de la commune comme suit :  

 
1. INDEMNITES LIEES A DES  SUJETIONS PARTICULIERES 
 

• Prime de responsabilité d’un emploi administratif de direction 
Décret n° 88-631 du 6 mai 1988  
Bénéficiaire : Directeur Général des Services (agent occupant un emploi fonctionnel de 
direction) 
Montant : 15 % du traitement brut 
 
• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
Décret n° 86-252 du 20 février 1986 
Arrêté ministériel du 27 février 1962 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêté du 14 janvier 2002 

 
Conditions d’octroi et bénéficiaires: travaux supplémentaires effectués à l’occasion des 
élections pour ceux qui ne peuvent pas prétendre à l’IHTS. 
 
• Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 28 mai 1993 
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 

 
 

Conditions d’octroi : être régulièrement chargé des fonctions de régisseur d’avances ou de 
recettes. Les taux sont fixés selon l’importance des fonds maniés. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. INDEMNITES LIEES AUX FILIERES ET AUX GRADES 
 
FILIERE POLICE 
 
• Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale 
Loi n° 96 – 1093 du 16 décembre 1996 
Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 
Décret n° 2000-1945 du 20 janvier 2000 
 
Montant : 18 % du traitement mensuel brut 
Conditions : agents titulaires ou stagiaires exerçant des fonctions de police municipale  

 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : I.F.T.S. 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
 

Arrêtés ministériels du 14 janvier 2002 et du 26 mai 2003 
 
Sont concernés : 
2e catégorie : 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au plus 
égal à 780. 

- Attaché territorial : 1 019,12 € maintenus à 1 339,42 € 
 

Conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l’attaché occupant les fonctions de 
Directeur Général des Services, peut conserver le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application des anciennes dispositions réglementaires soit 1339,42 €, dans la mesure où son 
déclassement en 2e catégorie prévu par le décret de janvier 2002, a pour conséquence de 
diminuer son montant indemnitaire. 
 
3e catégorie 
 
Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. 

- Rédacteur à partir du 8e échelon : 810,43 € 
 

Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice. 
 
Calcul du montant individuel 
 
Le taux individuel applicable à chaque agent est laissé à l’appréciation du Maire, sans pouvoir 
excéder 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle appartient l’agent. 
 
 
 
 



 
FILIERE CULTURELLE 
 
• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 
Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 
Arrêté ministériel du 6 juillet 2000 modifié 
 
Sont concernés :  
- L’assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 443,84 € 
- L’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
Montant annuel : 1 443,84 € 

 
• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs 
et assistants d’enseignement 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 
Arrêté ministériel du 15 janvier 1993 

 
Bénéficiaires : 
Agents titulaires et stagiaires, en situation de non-cumul d’emplois et relevant des cadres 
d’emplois suivants : 
- professeur d’enseignement artistique, 
- assistant spécialisé d’enseignement artistique, 
- assistant d’enseignement artistique. 
Conditions d’octroi : 
Le taux moyen annuel par agent est de 1 132,79 € 
L’attribution se fait au prorata temporis de 20 h 
 
- à temps complet : 100 % 
- à temps non complet : 

. entre 15 et 20 h : 75 % 

. entre 10 et 15 h : 50 % 

. entre 5 et 10 h : 25 % 
 

• Indemnité de responsabilité de directeur d’établissement d’enseignement 
artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 

 
Bénéficiaire : Directeur d’Etablissement d’enseignement artistique 
Taux annuel moyen = 1 072,33 €. 

 
Le montant individuel peut être modulé dans les limites comprises entre 50 % et 200 % du 
taux annuel moyen. 
 
 
 



 
• Indemnité de sujétion spéciale des directeurs d’établissements 
d’enseignement artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 

 
Bénéficiaire : Directeur d’Etablissement d’enseignement artistique 

      Taux moyen annuel : 2 748,96 € 
 
Cette indemnité est fixée sur la base du taux moyen annuel par agent. Le montant 
individuel peut ensuite être modulé dans la limite du crédit global défini ci-dessus, soit  
2 748,96 €. 
 

FILIERE TECHNIQUE 
 
• Indemnité spécifique de service : 
Décret n° 2000-136 du 18 février 2000  
Arrêté du 18 février 2000 
Circulaire DGCL n° 2000-138 du 23 mars 2000 
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 

 
Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux : 
- Technicien supérieur  

Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 
- Contrôleur territorial 

Calcul du taux moyen annuel : 
Pour chaque grade, il est égal à : 
Taux moyen annuel = taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par 
service 

 
Le taux de base est 343,22 € pour tous les grades cités ci-dessus. 

 
Calcul du crédit global : 
Il est égal au taux moyen annuel par grade multiplié par le nombre de bénéficiaires, soit : 

 
Taux moyen annuel 

en € 
Nombre de bénéficiaires Total en € 

 
5218,46 
2446,15 

1 
1 

  5 218,46 € 
2 446,16 € 

                                                  Soit un crédit global de  7 664,62 € 
 

Montant individuel : 
Il est fixé par le Maire en application d’un coefficient compris entre 0 et 1,1 du taux moyen 
annuel. 
 



 
 
• Prime de service et de rendement 
 
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 
Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire de la 
Fonction Publique Territoriale 

 
Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 

Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux : 
      - Technicien supérieur  

Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 
      - Contrôleur territorial 

 
Calcul du crédit global : 
Il se détermine sur la base d’un pourcentage appliqué au traitement brut moyen (TBM) du 
grade obtenu par la moyenne de l’indice minimal du grade et de l’indice maximal, multiplié 
par le nombre d’agents concernés. 
Le crédit global s’élève à 1 931,23 € 
 
Calcul du montant individuel : 
Il correspond au taux maximum par TBM du grade, affecté du coefficient 1 
 

 
3. INDEMNITES COMMUNES A PLUSIEURS FILIERES 

 
• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : I.H.T.S 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 

 
Bénéficiaires : tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires employés à temps 
complet appartenant à la catégorie C et lorsque leur traitement est inférieur à l’Indice Brut 
380, à la catégorie B 

 
• Indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés 
Arrêté ministériel du 19 août 1975 
Arrêté ministériel du 31 décembre 1992 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 

 
• Indemnité d’exercice des missions 
Décret n° 91.875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 
Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 
 

 
 
 



 
Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 

 
Cadres d’emplois concernés Montants de référence  

 
Attaché 
Rédacteur 
Adjoint Administratif 
Agent administratif                    
Educateur des activités physiques et sportives
Opérateur des activités physiques et sportives
Agent spécialisé des écoles maternelles 
Agent d’animation 
Agent de maîtrise qualifié 
Agent de maîtrise 
Agent technique chef 
Agent technique principal 
Agent technique qualifié 
Agent technique 
Agent d’entretien 
 

 
1372,04 € 
1250,08 € 
1173,86 € 
1143,37 € 
1250,08 € 
1173,86 € 
1143,37 € 
1 143,37 € 
1158,61 € 
1158,61 € 
1143,37 € 
1143,37 € 
1143,37 € 
1143,37 € 
1143,37 € 

 
 

 

Montant individuel : 
Il est laissé à l’appréciation du Maire dans la limite d’un coefficient multiplicateur applicable 
au taux de référence compris entre 0,8 et 3. 
 
 
• Indemnité d’administration et de technicité 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 

 
Bénéficiaires : Les agents titulaires et stagiaires appartenant à certains grades de la catégorie 
C et en cas de traitement inférieur à l’IB 380, aux agents de   catégorie B. 
 

 - CATEGORIE C   
 

Filière administrative                        Montant de référence       Nombre 
             d’agents 

                                                                                                                                          
Adjoint administratif principal 1ere classe   449,79 €  1 
Adjoint administratif principal 2e classe   443,70 €  3 
Adjoint administratif      438,65 €  1 
Agent administratif qualifié     424,46 €  2 
Agent administratif      413,32 €  8 

 
 



Filière sociale               
ATSEM 1ere classe      438,65 €  2 
ATSEM 2e classe      424,46 €  4 
 
Filière sportive 
Opérateur des activités physiques et sportives  438,65 €  1 

 
Filière animation 
Agent d’animation       413,32 €  2 

 
Filière technique 

 Agent de maîtrise qualifié     462,96 €  2 
Agent de maîtrise      443,71 €  1 
Agent technique chef      449,79 €  2 
Agent technique principal     443,71 €  8 
Agent technique qualifié     438,65 €  7 
Agent technique      424,46 €  6 
Agent d’entretien      413,32 €  31 

 
Filière culturelle       
Agent du patrimoine 1ere classe    424,66 €  1 
 
CATEGORIE B  
                                                                                                                                                                   
Filière administrative                                                                                                                       
Rédacteur jusqu’au 7e échelon    556,16 €  2 

 
Filière culturelle 

 Assistant de conservation 2e classe à partir du 8e ech     556,16 €  1
 Assistant qualifié de conservation 2e classe à partir 6e ech     556,16 €  1 
 

Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice. 
 

Calcul du crédit global :  
Le crédit global se calcule par catégorie. Il est égal au maximum au montant de référence 
par  grade multiplié par le coefficient multiplicateur de 8 et par le nombre d’agents du 
grade. 
Il est proposé de retenir un coefficient égal à 4 pour les agents de catégorie C et égal à 6 
pour  les agents de catégorie B.  
Dans ces conditions le crédit global est égal à :  

• agents de catégorie C : 29 545 € 

• agents de catégorie B : 10 010 € 

 
Répartition individuelle 
 

L’attribution individuelle est laissée à l’appréciation du Maire en fonction de la 
valeur professionnelle de l’agent sans pouvoir excéder 8 fois le taux moyen annuel de la 
catégorie à laquelle appartient l’agent. 

 



 
III - VRD 
 
9 – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE D’OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT MILLECAMP / ANDUZE
 
Considérant que dans le cadre de la mise en conformité du réseau d’assainissement dans le 
secteur compris entre les rues Anatole France, de la Liberté et Jourdan par la création d’un 
réseau séparatif en remplacement du collecteur unitaire vétuste existant, Mr MILLECAMP 
nu-propriétaire et Mr ANDUZE usufruitier, acceptent d’accorder à la commune de 
PANAZOL une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AK n°136 sise rue des 
Massottes en vue d’y établir des ouvrages d’assainissement 
 
La réalisation de ces ouvrages consiste à créer un collecteur d’eaux usées d’un diamètre 
maximal de 160 mm et un collecteur d’eaux de pluie d’un diamètre maximal de 300 mm (et 
ouvrages afférents) sur une longueur d’environ 44 ml. 
 
Les frais d’acte notarié et le coût des travaux nécessaires à la réalisation de cette servitude 
sont pris en charge par la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de servitude de passage ainsi que l’acte notarié à intervenir avec 
Messieurs MILLECAMP et ANDUZE en l’étude de Maître VERCOUSTRE, Notaire à 
LIMOGES. 
 
 
10 – COMMUNICATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du compte rendu de 
la commission consultative du service assainissement du 27 novembre 2003 dont le rôle, dans 
le cadre de l’exploitation du service assainissement, est de contrôler la bonne exécution de la 
mission confiée à la société fermière, la SAUR. 
 
 
11 – COMMUNICATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE 
CONTROLE ASSAINISSEMENT
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du compte rendu de 
la commission de contrôle assainissement qui s’est réunie le 27 novembre 2003 pour 
examiner le compte administratif 2002, le Budget Primitif  2003, le compte d’affermage 2002 
et le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV – BATIMENTS
 
 
12 – EHPAD – APPROBATION DE L’APD ET LANCEMENT DE L’APPEL 
D’OFFRES

 
Vu l’Avant Projet Définitif du projet de construction d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes présenté le 6 novembre 2003 par l’équipe de maîtrise d’œuvre 
représentée par Mme BARGE, et complété les 10 novembre et 9 décembre 2003 suite à des 
demandes de modification du maître d’ouvrage, 
 
Vu le rapport d’analyse du dossier APD dressé par la Direction Départementale de 
l’Equipement, conducteur d’opération, 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’Avant Projet Définitif et en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 

  
- Article 1er : de réceptionner en l’état le document d’études « AVANT PROJET 

DEFINITIF » avec  les évolutions de l’estimation établie par l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre  et du programme de l’opération (cf le rapport d’analyse ci-joint en annexe) ; 
ainsi que les modifications apportées aux plans d’aménagement de la salle à manger, 
du sous-sol, de l’unité « CANTOU » et au plan masse.  

 
- Article 2 : d’inviter l’équipe de maîtrise d’œuvre à engager la poursuite des études par 

la production du document  « projet » en prenant en compte les observations du maître 
d’ouvrage, s’agissant notamment des adaptations du projet demandées ; 

 
- Article 3 : d’approuver l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux à 

hauteur de 4 395 178 € HT, valeur septembre 2001 en retenant les options suivantes 
proposées par le maître d’œuvre :  

 
- option n° 1 : suppression de la sortie rue Joseph Leyssène et accès visiteurs à 

l’EHPAD par le lotissement, ce qui représente une moins value de 8000 € HT. 
- option n° 2 : rafraîchissement de l’entité « salle à manger – salle d’activités pour une 

plus value de 14 386 € HT et de la salle d’ergothérapie pour 12 000 €, 
- option n° 3 : rafraîchissement de la morgue pour une plus value de 2 830 €, sachant 

que ce local est déjà doté d’une table réfrigérante 
- option n° 4 : portes stratifiées dans les locaux de service pour un coût supplémentaire 

de 13 000 € HT 
- option n° 5 : aménagement en sous-sol du vide sanitaire situé sous l’aile 

d’hébergement centrale pour une plus value de 22 000 € HT. 
 

- Article 4 : d’autoriser le Maire à lancer un appel d’offres sous la forme de marchés 
séparés selon la procédure de l’appel d’offres restreint de niveau national, la mission 
d’ordonnancement, de pilotage, et de coordination des travaux étant incluse dans le 
marché de maîtrise d’œuvre contractualisé par l’équipe BARGE ; 

 
 
 



 
- Article 5 : d’approuver le projet d’avenant n° 2 à intervenir au marché de maîtrise 

d’œuvre portant notamment sur la fixation du coût prévisionnel des travaux cité à 
l’article 2 ci-dessus, ainsi que le montant du forfait définitif de rémunération de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui tient compte du taux de tolérance et des 
modifications de programme validées par le Conseil Municipal ; et autorise le Maire à 
signer ledit avenant ; 

 
- Article 6 : d’autoriser le Maire à signer et à déposer le dossier de demande de permis 

de construire modificatif que l’équipe de maîtrise d’œuvre se doit de préparer dans les 
plus brefs délais pour tenir compte notamment des observations formulées par la 
commission de sécurité sur l’unité CANTOU ; 

 
- Article 7 : de demander à l’équipe de maîtrise d’œuvre de réfléchir dès à présent et de 

proposer, dans le cadre des études de « Projet », des pistes d’économies destinées à 
être incluses dans le dossier de consultation des entreprises sous la forme d’options 
afin de garantir autant que possible un appel d’offres fructueux. 

 
13 – AVENANT N° 8 AU MARCHE DALKIA 
 
Vu le projet d’avenant n° 8 au marché relatif à l’exploitation des installations thermiques des 
bâtiments communaux conclu avec la société DALKIA, dont l’objet est de prévoir les 
montants annuels applicables pour 2004, et la prise en charge d'un bâtiment nouveau 
(l’Espace René DADAT). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents et après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, approuve l’avenant n° 8 au marché DALKIA et autorise le Maire à le signer. 
 
14 – MARCHE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE JEAN 
JAURES – AVENANT N° 1 AU LOT 1 POUR MODIFICATION DES DELAIS 
D’EXECUTION

 
Considérant qu’il convient de modifier les délais d’exécution prévus dans le marché relatif à 
la restructuration du groupe scolaire Jean Jaurès, tranche n° 3 (aménagement de salles 
d’activité au sous-sol), dans le but de permettre une réalisation des travaux pendant les 
périodes de petites vacances scolaires (en plus des mois de juin, juillet et août 2004) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve les termes de l’avenant n° 1 au lot n° 1 (gros œuvre) du marché relatif à la 
restructuration du groupe scolaire Jean Jaurès (tranche n° 3) dont l’objet est de modifier les 
délais d’exécution comme suit :  
• réalisation des travaux 
- 2 semaines pendant les vacances de février 2004, (du 21/02 au 7/03/04) 
- 2 semaines pendant les vacances d’avril 2004 (du 17/04 au 02/05/04) 
- 17 semaines de mai à août 2004, semaine 19 à 35 
 
- autorise le Maire à signer ledit avenant. 
 
 

 



V – DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES
 
15 – DENOMINATION DES VOIES NOUVELLES  
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer des voies 
nouvelles comme suit : 
 
Secteur de la route de la Longe - urbanisation de terrains suite à un partage successoral 
(terrains Rigondaud) 

- Partie de la route de Longe située entre la rue de la Quintaine et le cimetière paysager :  

       Rue de l’Egalité à compter du 1er janvier 2005 

- Section AK n° 282 : Rue de la Fraternité 

Impasse située à partir de la rue Alfred Dreyfus 
- Section  A n° 1068 : rue Jean Baptiste Clément (Auteur du Temps des Cerises) 

 
16 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX SINISTRES DES INONDATIONS DU 
SUD ET DU CENTRE DE LA FRANCE
 
Considérant l’ampleur des inondations qui ont touché le sud et le centre de la France en ce 
début de mois de décembre, ainsi que l’importance des dégâts matériels et humains, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, souhaite manifester sa 
solidarité et son soutien envers les sinistrés de ces inondations en accordant au Secours 
Populaire (Urgence Sud Est) une aide financière exceptionnelle de 2 300 €. 

 
17 – MOTION D’URGENCE – P.O.L.T. 
 
Le Conseil Municipal, réuni en séance le 19 décembre 2003, 
 

 Ayant pris connaissance de la décision du CIADT de ne pas respecter les engagements de 
l’Etat pour la mise en service dans les prochaines années d’un TGV pendulaire Paris-Orléans-
Limoges-Toulouse ; 
 

 Considérant la convention signée entre l’Etat, les trois régions concernées, la SNCF et 
Réseau Ferré de France ; 
 

 Considérant l’importance d’une telle réalisation pour les agglomérations de Châteauroux, 
Limoges, Brive, Aurillac, Cahors et Montauban ; 
 

 Considérant le coût raisonnable de cette liaison ferroviaire par rapport à l’enveloppe 
globale débloquée par le gouvernement, qui a choisi de financer des projets beaucoup plus 
onéreux ; 

 
 
 
 



 Considérant qu’en matière de sécurité et d’aménagement du territoire, invoquer un 
prétendu manque de rentabilité est une contre-vérité flagrante et totalement inacceptable ; 
 

 Considérant les enjeux essentiels pour notre région d’une desserte ferroviaire de qualité 
dans un avenir proche ; 
 
- demande instamment au Premier Ministre et au Président de la République, de 
respecter les engagements pris pour la réalisation de la ligne P.O.L.T. dans les délais 
initialement prévus. 
 
 
 

Le Maire,   
     

 
 

B. DELAGE.   
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