
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 FEVRIER 2004 

__________ 
 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mme BERTHAUD 
- Mr DURET (arrivé à 19 h 15) – Mme GONTIER – Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – 
Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme LEBOIS – M. LABRUNIE – Mme DUCHEZ - Mme 
SAUMANDE – Mme FAUREAU - Mr DESMOULIN – Mme MALET – Mme BELLEZANE 
(arrivée à 19 h) - Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Melle SARRAZY 
(départ à 20 h). 
 
Excusés avec procuration :  
M. DURET, procuration à Mme NANEIX en date du 19 février 2004, de 18 h 30 à 19 h 15 
M. LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 13 février 2004  
M. COMTE, procuration à M. DESMOULIN en date du 19 février 2004 
M. MARTINIE, procuration à Mme MALET en date du 18 février 2004  
Melle. SARRAZY, procuration à M. DUCHIRON en date du 19 février 2004, à partir de 20 h 
 
Absents : Mr CHAPELOT – Mme BOUCHER – Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Francis BOLUDA. 
 
Le Compte rendu de la séance du 22 janvier 2004 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° 2004-01 du 9 février 2004 retient la proposition de prêt de la CRAMCO 
Centre Ouest (branche vieillesse) pour financer le projet EHPAD avec les caractéristiques 
suivantes :  

 
 

- PRET SANS INTERET - 
 

• Montant : 823 462 € 
• Durée : 20 ans 
• Remboursement du prêt : 
- 1ère annuité de 41 175 € exigible au 31 octobre de l’année suivant celle au cours de 
laquelle le 1er versement est intervenu 
- 19 annuités de 41 173 € exigible au 31 octobre de chaque année 

 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 19 février 2004, prend acte de cette décision 
du Maire prise par délégation en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
 



1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRES 2004 
 Conformément à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal, le débat sur 
les orientations budgétaires a lieu dans le délai de deux mois précédant l’examen du Budget 
Primitif. 
 Les conseillers municipaux ont été destinataires des données synthétiques sur la 
situation financière de la commune contenant des éléments d’analyse rétrospective et 
prospective. 
 A l’issue de cet exposé et après échanges, le conseil Municipal donne acte à Monsieur 
le Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2004.  

 

2 – ADMISSION DE TITRES EN NON VALEUR – Mr RAYNAUD : 

 Vu la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre des 
titres en non valeur correspondant à des frais de l’école de musique dus par Monsieur 
RAYNAUD Raymond, d’un montant de 187,49 € (exercices 2001 et 2002). 

 Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans 
succès, 

 Vu la décision de Monsieur le Trésorier Payeur Général de Perpignan, de retourner 
l’état de saisies édité à l’encontre de Mr RAYNAUD, désormais domicilié dans cette ville, au 
motif que le montant des poursuites est inférieur à 535 €, 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en 
non valeur des titres correspondants pour un montant total de 187,49 €. 

 

3 – AVANCE SUR SUBVENTION 2004 AU C.A.C 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au 
C.A.C. la somme de quarante mille euros (40 000 €), à titre d’acompte sur la subvention 2004, 
afin de pallier ses éventuelles difficultés de trésorerie jusqu’au vote du Budget Primitif 2004. 

 

4 – CONTRAT DE VILLE – APPROBATION DES PARTICIPATIONS FINANCIERES 
2004 
 Vu le tableau récapitulatif des actions intercommunales inscrites au Contrat de Ville 
de Limoges et son Agglomération pour l’année 2004, joint en annexe à la présente 
délibération, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide verser les 
subventions suivantes aux associations menant des actions intercommunales dans le cadre du 
contrat de ville au titre de l’exercice 2004 :  

 
Logement  
AIS 87 - agence immobilière sociale 1 242 € 
Ma Camping - gens du voyage 1 431 € 
Intégration et participation à la vie de la cité  
Mission locale - pôle santé 143 € 
ALSEA – le trait d’union 502 € 
Développement économique au service de l’emploi  
Mission locale - aide à la recherche d’emploi 970 € 



ARENE - libre service emploi Internet 446 € 
FJT Varlin - dispositif ACCES 2 009 € 
Sécurisation des personnes et citoyenneté  
AVIMED - victimes assistance 502 € 
Halte Vincent - accueil familles des détenus 79 € 
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale  
Ville de Limoges - MOUS 6 319 € 
Ville de Limoges - étude contrat local de sécurité 837 € 
TOTAL participations ville de PANAZOL 14 480 € 

 
 

5 – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE D’OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT - LEGRAND 
 Considérant que dans le cadre de l’aménagement du lotissement « les Hauts de 
Soudanas » qui nécessite la création d’un collecteur d’eaux usées, le Groupe LEGRAND 
IMMOBILIER représenté par Monsieur Marc DUDOGNON, chef du service juridique, 
accepte d’accorder à la commune de PANAZOL, une servitude de passage sur la parcelle 
cadastrée section AC n° 77, sise au lieu dit Manderesse à PANAZOL, en vue d’y établir des 
ouvrages d’assainissement ; 
 La réalisation de ces ouvrages consistera en un collecteur d’eaux usées d’un diamètre 
de 200 millimètres en PVC ainsi que les regards de visite nécessaires à son entretien. 
 La Commune prend à sa charge le coût de la construction du collecteur, ainsi que les 
frais d’acte notarié. 
 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 
LEGRAND IMMOBILIER GROUPE en l’étude de Maître FAUGERON, Notaire à 
LIMOGES. 
 

6 – RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES – MARCHE A COMMANDES POUR 
L’ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX DE TRAFIC 
 Vu la délibération du 14 novembre 2003, autorisant le Maire à lancer un appel d’offres 
pour le renouvellement du marché à bons de commande relatif aux travaux d’éclairage public 
et des feux de trafic pour une durée d’un an renouvelable deux fois par avenant sans pouvoir 
excéder trois ans. 
 Considérant qu’après ouverture des plis et analyse des trois offres reçues, la 
commission d’appel d’offres réunie le 9 février 2004 a retenu l’offre économiquement la plus 
avantageuse qui est celle de l’entreprise LA HO à partir de la simulation de trois devis tests 
basés sur les prix unitaires des trois candidats. 
 

Devis tests Entreprise  
INEO 

Entreprise  
AMEC SPIE 

Entreprise  
LA HO 

Devis test n° 1 
Remplacement de 
candélabres corrodés 

 
9 714,10 € HT 

 
10 317,45 € HT 

 
9 047,86 € HT 

Devis test n° 2  
Création tarif jaune et 
réalimentation du 
complexe Boris Vian 

 
18 512,89 € HT 

 
18 334,52 € HT 

 
17 077,04 € HT 



Devis test n° 3 
Eclairage accès 
tribune stade de 
Morpiénas 

 
15 428,96 € HT 

 
12 759,90 € HT 

 
12 330,00 € HT 

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

 - confirme la décision de la commission d’appel d’offres et retient l’entreprise LA HO 
pour lui confier le marché à bons de commande relatif aux travaux d’éclairage public et 
des feux de trafic pour un montant annuel minimum du marché de 75 000 € HT et un 
montant maximum de 300 000 € HT.  

 - précise que ce marché sera conclu à compter du 26 mars 2004 jusqu’au 31 décembre 
2004 et renouvelable deux fois par avenant annuel, soit jusqu’au 31 décembre 2006. 

 - autorise le Maire à signer toutes les pièces du marché y afférent. 

 

7 – ACQUISITION DE LA PROPRIETE SIRIEIX 
 Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement et de restructuration urbaine 
du vieux centre bourg, Madame Marie-Ange SIRIEIX, domiciliée 19 rue Turgot à 
PANAZOL, accepte de céder à la commune sa propriété sise sur la parcelle cadastrée section 
AL n° 138 d’une contenance de 318 m2, constituée d’une maison d’habitation et d’un jardin, 
au prix de 90 000 €. 
 Les frais d’acte notarié sont pris en charge par la commune. 

 Vu l’avis des Services Fiscaux en date du 17 décembre 2003, 

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

- décide l'acquisition de l’immeuble situé 19 rue Turgot à PANAZOL et de la parcelle 
cadastrée section AL n° 138 d'une contenance 318 m2 aux conditions détaillées ci-dessus, 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec Madame SIRIEIX 
Marie-Ange en l’Etude de Maître VALLADE, Notaire à CHATEAUNEUF LA FORET. 

 

8 – ACQUISITION DE LA PROPRIETE BEUCHER 
 Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement et de restructuration urbaine 
du vieux centre bourg, les héritiers de Mme BEUCHER Marie-Louise, acceptent de céder à la 
commune la parcelle cadastrée section AL n° 142 d’une contenance de 283 m2, constituée 
d’une maison d’habitation et d’un jardin, sise 9 Impasse Turgot.  
 Le prix de la cession a été fixé à 30 500 €, la commission d’agence restant à la charge 
des vendeurs. 
 Les frais d’acte notarié sont pris en charge par la commune. 

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

- décide l'acquisition de l’immeuble situé 9 Impasse Turgot à PANAZOL et de la parcelle 
cadastrée section AL n° 142 d'une contenance 283 m2 aux conditions détaillées ci-dessus, 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec les héritiers de Mme 
BEUCHER Marie-Louise en l’Etude de Maître EDOUX DE LAFONT, Notaire à 
BOURGANEUF. 



9 – AFFERMAGE DU MARCHE DOMINICAL – RECONDUCTION EXPRESSE DU 
CONTRT ET REDEVANCE ANNUELLE D’AFFERMAGE 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide de reconduire le contrat d’affermage avec la société FRERY pour un an à compter du 
1er avril 2004 en fixant la redevance annuelle d’affermage à 9 850 € et donne pouvoir au 
Maire pour signer les pièces correspondantes. 
- fixe les tarifs de droit de place applicable à compter du 1er avril 2004 comme suit :  

 
     * Forfait emplacement minimum (5 ml)                               2,45 € 
            * Le mètre linéaire supplémentaire                                      0,51 € 
            * Le branchement électrique (par jour)                               3,15 € 
            * Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin              0,97 € 

 
10 – CENTRE DE GESTION – AVIS SUR L’ADHESION DU SYNDICAT MIXTE 
DORSAL 
   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable 
à l’adhésion au Centre de Gestion de la Haute-Vienne du syndicat mixte DORSAL 
Réalisation. 
 

11 – RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
L’AGGLOMERATION DE LIMOGES – ANNEE 2002 
 En application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes de l’Agglomération de 
Limoges pour l’année 2002 a été transmis à la commune de PANAZOL, pour communication 
au Conseil Municipal. 
 Ce rapport rappelle la composition et les modalités de fonctionnement de la 
Communauté de Communes qui a été créée par arrêté préfectoral du 8 novembre 2001. Il 
retrace également les conditions de mise en œuvre et d’exercice des compétences transférées à 
savoir :  
 - la compétence relative à l’aire d’accueil des gens du voyage (compétence 
obligatoire) 
 - la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers (compétence 
optionnelle) 
 - la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire : projet de création d’un zénith (compétence optionnelle), 
 - le développement économique : site de Romanet (compétence obligatoire) 
 - le tourisme (compétence obligatoire) 
 - la voirie : liaison sud (compétence optionnelle) 
 Les différentes mesures pour préparer la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’Agglomération sont rappelées. La première étape a consisté à 
étendre les compétences de la Communauté de Communes et à modifier en conséquence ses 
statuts, ce qui est devenu effectif par arrêté préfectoral du 11 juillet 2002. 
 La transformation en Communauté d’Agglomération est intervenue par arrêté 
préfectoral du 22 novembre 2002. A compter de 2003, la CALM exercera la compétence 
transports urbains et devra déterminer la notion d’intérêt communautaire dans plusieurs 
domaines de compétences tels que la voirie, les zones d’activités économiques et l’habitat. 
 Le rapport rappelle enfin les principaux chiffres du compte administratif 2002 de la 
Communauté de Communes. En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 65 961 856 € et 
les dépenses à 64 465 544 € dont 53 577 899 € au titre des attributions de compensation et 



3 000 000 € pour la Dotation de Solidarité Communautaire. En investissement, les dépenses 
se sont élevées à 281 472 € et compte tenu des restes à réaliser d’un montant de 1 467 610 €, 
la section d’investissement avait un besoin de financement de 549 082 € financé par 
l’affectation d’une partie de l’excédent de la section de fonctionnement. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de 
la communication du rapport d’activités de la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Limoges pour l’année 2002. 
 

12 – CIMETIERE TURGOT – INDEMNISATION CONCESSION THARAUT 
 Vu la réclamation de Mme THARAUT Léontine, titulaire d’une concession 
perpétuelle au cimetière Turgot de PANAZOL sur laquelle une inhumation a cependant eu 
lieu.  

 Considérant l’historique de cette concession d’une surface de 10 m2 qui a d’abord été 
achetée par la famille THARAUT en 1941 sous le n° 935 et fait l’objet d’une construction sur 
la moitié de sa surface soit 5 m2. En 1942, les 5 m2 restés inoccupés ont été vendus par la 
commune, considérant probablement que ce terrain était disponible, à la famille FARGE sous 
le numéro de concession n° 966. Cette concession n’ayant jamais été utilisée par les nouveaux 
acquéreurs, elle a été rétrocédée à la commune en 2001. 

 En 2003, elle a donc de nouveau été vendue à la famille MEHADDI, sous le n° 2145, 
qui depuis a procédé à une inhumation, sur une parcelle dont Mme THARAUT est aussi 
titulaire d’une concession perpétuelle. 
 Considérant qu’afin de régler ce différent, il convient d’indemniser Mme THARAUT 
de son préjudice sur la base du tarif en vigueur pour la vente d’une concession de 5 m2 d’une 
durée de 50 ans, soit 550 € (dans la mesure où les concessions perpétuelles n’existent plus). 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2003 fixant les tarifs de 
vente des concessions temporaires du cimetière Turgot à 110 € le m2 pour les concessions 
d’une durée de 50 ans, 
 Vu l’acte de concession perpétuelle en date du 19 février 1941, attribuant la 
concession n° 935 à Mme THARAUT Marguerite, ascendante de Mme THARAUT Léontine, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - décide d’indemniser Mme THARAUT Léontine, domiciliée 12 rue Condorcet à 
Limoges, du préjudice subi du fait de la revente en 1942 et en 2003 par la commune, de la 
moitié de la concession n° 935 lui appartenant. 
 - fixe le montant de cette indemnisation à 550 € sur la base du tarif applicable à la 
vente de concessions temporaires et pour la durée la plus longue soit 50 ans (110 € le m2) et 
autorise le Maire à mandater cette dépense. 
 

13 – AMENAGEMENT ET RECOMPOSITION URBAINE DU VIEUX CENTRE 
BOURG – DEMANDE DE SUBVENTION A L’UNION EUROPENNE 
 Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg dont le 
coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 793 172,50 € HT au stade de l’Avant Projet 
(valeur octobre 2003). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - annule et remplace sa délibération du 18 septembre 2003 approuvant le projet  
d’aménagement et de recomposition urbaine du vieux centre bourg, 
 - approuve le contenu de ce projet d’investissement pour un coût prévisionnel de 
1 793 172,50 € HT au stade AVP, 
 - approuve le plan de financement prévisionnel  



 - sollicite l’aide financière de l’Union Européenne au titre du FEDER. 
 
14 – AMENAGEMENT DU PARC DE LA BEAUSSERIE – DEMANDE DE 
SUBVENTION A L’UNION EUROPENNE 
 Considérant le projet d’aménagement du Parc de la Beausserie entrant dans le cadre de 
la restructuration du centre bourg dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 173 000 
€ HT au stade APD. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - annule et remplace sa délibération du 14 novembre 2003 approuvant le projet   
d’aménagement du Parc de la Beausserie, 
 - approuve le contenu de ce projet d’investissement pour un coût prévisionnel de 
1 173 000 € HT au stade APD, 
 - approuve le plan de financement prévisionnel, 
 - sollicite l’aide financière de l’Union Européenne au titre du FEDER. 
 
 
15 – MOTION POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC EDF - GDF 
 Vu le courrier reçu des syndicats CGT et UFICT-CGT d’EDF-GDF faisant état de 
leurs préoccupations concernant le service public de l’électricité et du gaz de ses personnels et 
plus largement des conséquences que pourraient avoir, pour les usagers et les collectivités 
locales, les effets de la déréglementation et de l’ouverture du capital. 
 Le Conseil Municipal de PANAZOL, réuni en séance le 19 février 2004, à 
l’unanimité, 
 
 - REAFFIRME son attachement au maintien des principes essentiels du service 
public de l’électricité et du gaz ainsi que des missions d’intérêt national confiées à EDF-GDF, 
à savoir :  

• l’égalité de traitement de tous les usagers 
• la péréquation tarifaire en tout point du territoire 
• l’aménagement du territoire et le respect de la pérennité des structures rurales 

de proximité 
• la vente au coût de revient 
• l’indépendance énergétique et la sécurité des approvisionnements 
• la meilleure préservation possible de l’environnement dans le respect des 

accords internationaux (Kyoto) 
• le développement industriel de l’emploi 

 
 - RECLAME le gel de toute décision tant locale que nationale et ce dans l’attente 
d’un retour d’expérience prenant en compte le bilan de la déréglementation déjà existante 
dans certains pays, 
 
 - REAFFIRME que l’énergie est un droit vital et un besoin croissant pour le 
développement de notre société. Elle nécessite également des capacités humaines que seul un 
service public peut garantir comme en témoigne le rétablissement de l’électricité à des 
millions d’usagers au lendemain de la tempête de 1999, 
 
 - REAFFIRME que le service public de l’électricité et du gaz ne peut être compatible 
avec les contraintes de la rentabilité financière à court terme exigée par des actionnaires dans 
le cadre d’une ouverture de son capital, 



 
 - EXIGE donc que toute décision qui vise à vendre une part de ce bien social à des 
intérêts privés ne puisse être prise sans un véritable débat public et une vaste consultation des 
usagers et des citoyens, 

 
 - CONSIDERE également qu’il en va de même pour les autres services publics tels 
que FRANCE TELECOM, LA POSTE, LA SNCF. 
 
16 – REVISION SIMPLIFIEE DU POS/PLU – BILAN DE LA CONCERTATION 
PREALABLE 
 Vu la délibération du 30 octobre 2002 prescrivant la révision d’urgence du POS pour 
permettre l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage au lieu-dit Puy Moulinier, 
désormais appelée révision simplifiée suite aux modifications apportées par la loi Urbanisme 
et Habitat du 2 juillet 2003. 
 Considérant l’objet de cette révision simplifiée qui consiste à étendre la zone 2 ND et à 
supprimer l’espace boisé classé à conserver sur le terrain d’emprise du projet actuellement 
classé en zone 1 ND qui ne permet pas la création de construction nouvelle. 
 Vu le bilan de cette concertation qui fait apparaître qu’il n’y a pas eu d’observation 
particulière du public et qu’il a eu une seule remarque de la part de la Direction 
Départementale de l’Equipement qui a estimé que le terrain d’emprise de la future aire 
d’accueil devait être maintenu en zone 1 ND avec la création d’un sous secteur et d’une 
réglementation adaptée. 
 Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 300-2, 
 Vu la délibération du 30 octobre 2002 prescrivant la révision simplifiée du POS pour 
permettre l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage au lieu-dit Puy Moulinier, 
 Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2003 prononçant la distraction du régime 
forestier de la parcelle cadastrée section A n° 1124, 
 Vu le bilan de la concertation de la population qui a eu lieu en Mairie du 4 au 14 
février 2004, 
 Vu le compte rendu de la réunion du 27 janvier 2004 ayant pour objet l’examen 
conjoint du dossier par les personnes publiques associées, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de modifier le zonage de la parcelle ayant vocation à accueillir l’extension de l’aire 
d’accueil des gens du voyage pour la classer en zone 2 ND qui permet la réalisation 
d’équipements de tourisme et de loisirs et d’équipements d’intérêt public tout en préservant au 
maximum les sites, les paysages et l’environnement. 
- précise que cette modification de zonage consiste à étendre la superficie de la parcelle  
cadastrée section A n° 896 classée en zone 2 ND d’une superficie actuelle de 2 377 m2 pour 
parvenir à une superficie de 10 000 m2. 
 
 

17 – AVANCE SUR SUBVENTION 2004 – CAISSE DES ECOLES 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser à la 
Caisse des Ecoles de PANAZOL une avance sur la subvention 2004 d’un montant de 
40 000 €, afin de pallier ses éventuelles difficultés de Trésorerie jusqu’au votre du budget 
primitif 2004. 
 

 



18 – RECONSTITUTION DE CARRIERE D’UN AGENT – LEVEE DE LA 
PRESCRIPTION QUADRIENNALE 
 Vu la règle de la prescription quadriennale qui prévoit que toute dépense non payée 
dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les 
droits ont été acquis, est prescrite, sauf à prendre une délibération motivée pour lever cette 
prescription. 
 Vu la demande de reconstitution de carrière d’un agent de la commune, au motif que 
lors de sa titularisation au grade d’opérateur des activités physiques et sportives intervenue le 
1er mai 1999, ses services effectués en qualité d’agent non titulaire et la durée de son service 
national n’ont pas été repris, 
 Considérant que cette reconstitution de carrière a été approuvée par arrêté du Maire en 
date du 9 février 2004 après validation par le Centre de Gestion de la Haute-Vienne, implique 
un rappel de traitement égal à 5 362,42 €, et constitue une créance de plus de quatre ans pour 
cet agent. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - décide de relever de sa prescription quadriennale, la créance dont est titulaire l’agent 
occupant le grade d’opérateur des activités physiques et sportives d’un montant de 5 362,42 €, 
en application de l’arrêté municipal portant reconstitution de carrière en date du 9 février 
2004 et visé en préfecture le 13 février 2004. 
 - autorise le Maire à mandater cette dépense sur le compte 64 111 du budget 
communal et à verser ce rappel de traitement avec le salaire du mois de février 2004. 
 

19 – ADAPTATION DES ENTREES AUX SPECTACLES ORGANISES DANS LE 
CADRE DE LA SEMAINE « MUSIQUES ACTUELLES » 
 Considérant qu’il convient d’adapter la délibération du 28 mars 2002 fixant un tarif 
unique de 6 € applicable pour les entrées aux concerts et spectacles organisés par la commune 
en prévoyant un système de tarif dégressif en fonction du nombre d’entrées achetées pour les 
spectacles qui seront proposés dans le cadre de la semaine « MUSIQUES ACTUELLES » qui 
aura lieu du 23 au 30 mars 2004, 

 Vu l’avis de la commission culture en date du 17 février 2004,  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs 
applicables aux entrées de spectacles et concerts organisés par la commune dans le cadre de la 
semaine « MUSIQUES ACTUELLES » comme suit :  

 

 1 concert : 6 € 
 2 concerts : 11 € 
 3 concerts : 15 € 
 4 concerts : 18 € 

 

 
Le Secrétaire de séance :      Le Maire, 

 

 

 

F. BOLUDA.        B. DELAGE. 



 


