
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 19 FÉVRIER 2009 
____ 

 
  
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BOLUDA Francis, 
BELLEZANE Isabelle, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, BONNAUD 
Jean-François,(arrivé à 20 h), CATALAN PAVIA Carole, FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD 
Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, PANTEIX Stéphanie,(arrivée à 19 h 20) LEBLOIS Thierry, 
DESMOULIN Christian, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, DARDENNE Jean, LERICHE 
Martine, PORZUCEK Dominique. 
 
Excusés avec procuration :  
Jean-François BONNAUD, procuration à Robert DESBORDES en date du 18 février 2009, (de 19 
h à 20 h) 
Philippe LEVEAU, procuration à Sandrine FRANÇOIS en date du 17 février 2009 
Corinne TIBLE-DUMAIN, procuration  à Martine DAMAYE, en date du 19 février 2009 
Stéphanie PANTEIX, procuration à Martine GONTIER, en date du 17 février 2009,  
(de 19 h à 19 h 20) 
Bruno COMTE, procuration à Christian DESMOULIN, en date du 19 février 2009 
 
Secrétaire de séance : Martine DAMAYE. 

 
Le compte rendu de la séance du 10 décembre 2008 est adopté à l’unanimité. 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 19 février 2009, prend acte des décisions du 
Maire prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
• La décision n° 2008-26 du 11 décembre 2008, retenant l’offre de prêt de la 
CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, destiné au financement du 
programme d’investissement 2008 avec les caractéristiques suivantes : 
- Montant : 200 000 € 
- Durée : 15 ans 
- Taux : 4,83% fixe 
- Périodicité de remboursement : trimestrielle 
- Type d’amortissement : progressif. 
 
• La décision n° 2009-01 du 8 janvier 2009, retenant l’offre de l’entreprise LA HO 
Centre pour l’exploitation du réseau d’éclairage public de la commune de Panazol, pour 
une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2009. Les caractéristiques du marché 
sont les suivantes : 
- 1 – prestations relatives à la maintenance curative (12 mois) montant HT = 
19 565,00 € 
- 2 – prestations relatives à la maintenance préventive (12 mois) 
.nettoyage et vérification des armoires de commandes 
 420 u x 18,10 € = 7 602,00 € HT 
. entretien, nettoyage et certification systématique des foyers lumineux 
 13494 u x 1,32 € = 17 812,08 € HT 
. changement des lampes 



 749 u x 15,60 € = 11 684,40 € HT 
 
- 3 – Mise à jour du patrimoine = 2 520 € HT 
- 4 – Exploitation du réseau d’éclairage public = 2 244,00 € HT 
Soit un total de 61 427,48 € HT pour 12 mois. 
   
• La décision n° 2009-02 du 8 janvier 2009, retenant les offres suivantes pour 
l’acquisition de livres et disques pour la  Bibliothèque Municipale, pour une durée de 
deux ans et pour les montants minimum HT suivants : 
 
Lot 1 – Romans jeunesse : PAGE et PLUME = 3600 € 
Lot 2 – Albums jeunesse : PAGE et PLUME = 2000 € 
Lot 3 – Bandes dessinées jeunesse : PAGE et  PLUME = 1200 € 
Lot 4 – Romans adultes : PAGE et PLUME = 13 000 € 
Lot 5 – Bandes dessinées adultes : PAGE et PLUME = 1700 € 
Lot 6 – CD Variétés internationales, rock : POINT SHOW = 3000 € 
Lot 7 – CD chansons françaises, jazz, classique : POINT SHOW = 3000 € 
Lot 8 – Musique pour enfants : HARMONIA MUNDI = 1200 € 
 
I – FINANCES
 
1 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – Exercice 2009. 
 

Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
l’article 21 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 tels que joints en annexe à la présente délibération. 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le contexte économique et financier 
dans lequel s’inscrit ce débat d’orientations budgétaires. Il se situe, cette année, au 
cœur d’une crise financière et économique mondiale qui pèse sur les crédits consentis 
aux collectivités territoriales. Cette conjoncture économique incertaine impose une 
grande prudence dans le choix et la définition des stratégies à mettre en œuvre. 
Monsieur le Maire précise ainsi à l’Assemblée que le volume des investissements à 
réaliser dans les prochaines années sur le territoire communal implique plus que 
jamais de contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement pour préserver un 
autofinancement suffisant et garantir une bonne capacité de désendettement. 
 
Monsieur le Président expose ensuite à l’Assemblée les grandes lignes du débat 
d’orientations budgétaires 2009, développées dans le rapport annexé à la présente 
délibération et dont une synthèse figure ci-après. 

 
A – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
1- Les recettes de fonctionnement 2009 reposent sur quatre types de 

ressources : 
 
• les recettes fiscales liées aux contributions directes locales (foncier bâti, 

foncier non bâti, taxe d'habitation)  
A ce jour, le montant des bases n'est pas connu avec précision. De premières 
estimations permettent d'envisager une augmentation de près de 4,5%. Ainsi, 
sans préjuger du montant des bases qui sera bientôt notifié et une hypothèse de 
taux constant, le montant des recettes fiscales est estimé  



à 4 264 000 €, soit près de la moitié des recettes de fonctionnement. Une 
augmentation des taux de 1% induirait une recette fiscale supplémentaire de  
42 643 €. 

• les différentes dotations d'Etat, représentant un montant total estimé en 2009 
à 1 917 000 €, soit 22% de la totalité des recettes réelles attendues 

- la Dotation Globale de fonctionnement (DGF), notifiée en 2009 pour un 
montant de 1 524 830 €, soit + 2.72 % ; 
- la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) estimée à 132 000 €. La DSU 
viendra cette année se substituer à la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) à 
la suite du changement de strate démographique de la Ville de Panazol. 
L'effet de ce recensement, en attente des informations notifiées, est estimé à 
+ 112 000 €, ramené à 66 000 € en décomptant une augmentation de + 
2,5%, liée à la valeur de l'inflation 
- la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), non notifiée pour 2009 est 
estimée à 257 000 € ; 
- la Dotation Générale de Décentralisation (DGD), estimée à 3 000 € 

• les recettes communautaires en provenance de Limoges Métropole sont 
constituées de l'attribution communautaire de compensation (AC), de la dotation 
de solidarité communautaire (DSC), de la dette récupérable et des 
compensations de fonctionnement relatives à la gestion de la voirie. Elles seront 
en diminution par rapport à l'exercice 2008 (-3,6% en fonctionnement), liées 
notamment à la diminution des intérêts de la dette récupérable. 

• les recettes diverses complémentaires (liées notamment à la fiscalité indirecte 
et aux subventions de fonctionnement...). L'année 2009 verra ce poste de 
recettes évoluer à la hausse, essentiellement en raison des versements de la 
CAF pour le contrat Enfance jeunesse inscrit cette année au budget principal et 
des recettes des familles liées au fonctionnement des multi-accueils, (soit une 
recette supplémentaire de 370 000€, dont 143 000€ seront à reverser aux 
structures gestionnaires des activités (CE, CCAS, et CAC). En contrepartie, les 
droits de mutation sont prévues en baisse de 20% 

 
Le tableau ci-après synthétise les différentes recettes de fonctionnement estimées 
pour 2009, ainsi que leurs évolutions par rapport à l'année 2008 : 
 

 BP 2008 BP 2009 Evolution 
2008/2009 

Part relative 
des ressources en 2009

Dotations d'Etat estimées 1 807 000 € 1 917 000 € + 6,5 % 22% 

Impositions directes 4 080 000 € 4 264 000 € + 4,5% 49% 

Recettes communautaires LM 788 000 € 760 000 € - 3,6% 8,7% 

Autres recettes 1 412 000 € 1 767 000 € + 25% 20,3% 

TOTAL recettes  
de fonctionnement 

8 087 000 € 8 708 000 € + 7,5% 100% 

Ainsi, dans l'hypothèse d'un maintien des taux (produit assuré) et hors 
affectation éventuelle du résultat 2008, les recettes réelles de fonctionnement 
(hors produits exceptionnels (77))seraient de l'ordre de 8 708 000€, soit une 
augmentation de 7 % par rapport à 2008. 
 

2- Les dépenses de fonctionnement 2009 :  
 

Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts) sont estimées en 
2009 à 7 962 000 €, soit une augmentation de 8.0% par rapport au budget 2008 
(BP+DM). Elles sont essentiellement constituées par les charges de fonctionnement 
suivantes :  
 



1/ la masse salariale, qui participerait à hauteur de 4 265 000 €, soit une 
augmentation de 12,5% par rapport à 2008, justifiée essentiellement par le recrutement 
effectif du personnel des deux multi accueils (+9,1%). L'augmentation résiduelle de + 
3,4% étant essentiellement liée au GVT (glissement vieillesse technicité). 
2/ les subventions accordées aux associations et aux budgets CCAS et Caisse des 
Ecoles, dont le montant global (938 000 €) devrait être inférieur aux années 
précédentes (-3,8%) en raison de la suppression de la subvention à la structure Les 
P'tits Loups, désormais en gestion municipale. 
3/ les charges de gestion courantes (3 792 000 €), dont l'augmentation par rapport à 
2008 (+8,1%) est essentiellement liée aux reversements aux structures (CCAS, CE, 
CAC) des parties du contrat enfance jeunesse (143 000 €). 
4/ la subvention accordée au Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(SDIS) : 232 000 € (+4,5%/2008) 
A ces différentes dépenses réelles de fonctionnement, il convient d'y ajouter les intérêts 
de la dette (estimés en 2009 à 503 000 €, avant toute prise d'emprunt, ainsi que les 
dotations aux amortissements (de l'ordre de 220 000 €). 
 
En conclusion, sur la base des recettes estimées en 2009 à 8 708 000 €, l’équilibre 
de la section de fonctionnement ne pourrait dégager qu’un virement de 23 000 € 
avec le produit assuré. Une augmentation de 1% des 3 taux des taxes améliorerait 
le virement de 42 640 €. 
 
B – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

1- Les dépenses globales d'investissement 2009  
 
Les dépenses potentielles des différents programmes sont estimées actuellement à 
2 577 000 € auxquelles s’ajouteront les restes à réaliser de 592 000 € soit un total de 
3 169 000 €. Le remboursement en capital se situe à 1 036 000€. 
 
          2-   Les recettes globales d'investissement 2009  
 
Globalement les recettes d’investissement se décomposent de la façon 
suivante :  
1- l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2008 (compte administratif) : 
573 033 € 
2- les RPI (FCTVA, TLE, DGE, subventions, cessions ) : 910 000 € 
3- le capital récupérable : 446 000 € 
3- l'excédent antérieur d'investissement 2008 à hauteur de 370 610 € 
4- le virement prévisionnel de la section de fonctionnement, estimé à 23 000€ 
(avec le produit assuré) 
5- les recettes d'ordre (liées à l'amortissement) : 220 000 € 
Soit un total de recettes d'investissement hors emprunt estimées à 2 542 000 €. 
  
L’équilibre de la section se réaliserait alors avec l’inscription budgétaire d’un 
emprunt de 1 662 000€. 
Sur la base d'une exécution supposée de 72% des programmes, l'emprunt serait 
alors limité à 1 300 000 €. 

 
3-  Parmi les dépenses d’investissement potentielles…. 

 
Parmi, les opérations d'investissement qui feront l'objet d'une estimation plus précise 
lors du budget primitif, on peut citer les  programmes d’investissement suivants : 
 
 
 



a. Principales nouvelles opérations à prévoir en 2009 : 
 

 Patrimoine bâti 
− aménagements des deux multi-accueils et équipements 
− construction d'une annexe de stockage du Centre Technique Municipal  
− extension pour le relogement du Club Féminin (Maison des associations de 

Morpiénas) 
− travaux de mise en accessibilité des bâtiments recevant du public  
− éclairage du stade de rugby 
− lancement des études liées à la construction du pôle multi-culturel (indemnités liées 

au concours d'architecture) 
−  acquisition du local de la Beausserie (service communication) 

 Environnement 
− aménagement des bords de l’Auzette et de la Vienne 
− aménagement d’une passerelle sur l’Auzette 
− aménagement d’une passerelle au Parc de la Beausserie et installation de nouveaux 

jeux pour enfants 
− acquisitions foncières liés à la voirie 
− aménagement d'un colombarium 

 Voirie et éclairage 
− aménagement du Bourg Ancien : parking  de la rue des Massottes 
− aménagement de transformateurs (opérations SCI les Châtaigniers, Habilim) 
− aménagement des abords du multi-accueil de Morpiénas 
− étude urbanistique du centre ville 
− acquisition de terrains  
 

b. Programmes récurrents 2009 
 

A ces opérations, viendront s'ajouter les programmes habituels liés à l’entretien du 
patrimoine bâti :  

- bâtiments scolaires : réfection du chauffage et des menuiseries de l'Ecole J 
Jaurès, réfection zinguerie Turgot, réfection du sol et peinture de la salle d'activité 
école Wallon 
− bâtiments sportifs : remplacement du bardage translucide (façades S et N, E et 

O) et des peintures extérieures du gymnase Guillemot, isolation sous toiture de 
la salle Boris Vian 

− Centre Cocteau : étude pour la modernisation de la salle 
 
Enfin,  il convient de rappeler les opérations d’investissement prévues par Limoges 
Métropole pour l’année 2009 (d'un montant fixé à 378 500€ TTC €) : 

- Avenue Henri WALLON (Sécurisation et mise  aux normes des traversées 
piétonnes et arrêts de transports, réduction de la vitesse, aménagement de 
l’accès au centre de loisirs, réfection du revêtement de la chaussée) ; 

- Réfection de la route de Coubras (réfection des revêtements) ; 
-  Réfection partielle de l’avenue Jean MONNET (réfection des revêtements) ; 
-  Aménagement d’une partie de l’avenue du Président Vincent AURIOL 

(aménagement, sécurisation d’une partie de l’avenue) ; 
- Travaux d’accessibilité (mise aux normes de traversées et des continuités 

piétonnes). 
 
 

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 
2009.  
 

 



Compte tenu de l’augmentation du FCTVA et des dotations liées notamment au 
changement de strate démographique, Madame TABOURET, porte-parole du 
groupe Parti Socialiste, indique que le groupe PS s’oppose pour l’année 2009 à 
une augmentation des taux d’imposition, ainsi que des tarifs des services 
municipaux applicables aux familles. 
 
Monsieur PARSY donne indication au Conseil de la tendance générale adoptée par 
les collectivités en matière de fiscalité pour 2009, et notamment de la position du 
Département de la Haute-Vienne et de la  Région Limousin. 
 
Monsieur le Maire précise, qu’avant toute prise de position, il convient d’attendre 
les résultats des différents scénarios en matière de calcul des dotations. 
 
Il rappelle que la Commune de PANAZOL doit prendre ses responsabilités afin de 
mener à bien ses projets futurs. Il précise néanmoins que le scénario à taux 
constant ne sera pas proposé. 
 
Monsieur PORZUCEK, porte-parole du groupe DVD, indique qu’il souhaite adopter 
la même position que le groupe PS en matière de vote des taux. Il demande 
également que la masse salariale ne connaisse pas d’autre augmentation en 2009, 
que celle liée au fonctionnement des deux structures multi-accueils. Par ailleurs, il 
souhaite qu’une étude sur le fonctionnement de chaque agent soit menée, afin de 
veiller à une meilleure répartition des tâches, et éviter que « quatre agents soient 
affectés à une même tâche ». 
 
Enfin, il interroge le Maire quant aux sept Contrats d’Accompagnement dans 
l’Emploi. Monsieur le Maire rappelle que seuls quatre postes CAE ont été créés par 
délibération du Conseil  Municipal. Deux ont été pourvus et deux sont en cours de 
recrutement. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que le coût réel lié au fonctionnement des 
deux multi-accueils s’élève à 60 000 €, déduction faite des prestations de services 
CAF, de la participation des familles, et des subventions qui auraient été versées 
aux structures si elles avaient conservé un statut associatif. 
 
Enfin, Monsieur le Maire déplore que les différents points soulevés en matière de 
maîtrise des charges salariales et d’organisation des services ne soient pas 
abordés par Monsieur PORZUCEK en CTP. 
 
Monsieur PARSY expose à l’Assemblée les ratios correspondant à la masse 
salariale des diverses communes de la 1ère couronne de l’Agglomération Limoges 
Métropole.  Il indique que la Ville de Panazol fait partie des Communes dont les 
frais de personnel restent modérés dans la mesure où le ratio correspondant à la 
Ville de Panazol est inférieur au ration moyen (411 €/hab). 
 
 
2 – GARANTIE D’EMPRUNT HABILIM – Délibération complémentaire suite à la 
décision du Conseil Général de la Haute-Vienne. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Société HABILIM ayant son siège 
social à LIMOGES, 161 rue Armand Dutreix, a décidé de contracter auprès du Crédit 
Foncier de France un financement long terme d’un montant total de 500 000 €. Ce prêt 
long terme est destiné à financer le programme de construction de l’opération « LES 
HAUTS DE MANDERESSE » à PANAZOL, 100 rue des Vignes.    
 

Le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le remboursement 
en capital, à hauteur des quotités indiquées ci-après, augmenté des intérêts,  



intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de l’emprunt 
d’un montant  de 500 000 € soit garanti solidairement par la Commune de PANAZOL à 
concurrence de 50 % et par le Conseil Général de la Haute-Vienne à concurrence de 50 %.  
 
Par délibération en date du 10 Décembre 2008, le Conseil Municipal a accordé sa garantie 
solidaire, à hauteur de 50 %, pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 
l’emprunt de 500 000 Euros (CINQ CENT MILLE EUROS) à contracter auprès du Crédit 
Foncier de France. Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit 
Foncier de France ainsi que de la garantie accordée par la commune de Panazol, 
présentées dans la délibération en date du 10 Décembre 2008, demeurent 
inchangées. 
 
En revanche, la commission permanente du Conseil Général de la Haute-Vienne, lors de sa 
séance du 8 Décembre 2008, a décidé de ne pas accorder de garantie solidaire, évoquant 
des motifs de maîtrise budgétaire. 
Dans ces conditions, Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de compléter la 
délibération initiale du conseil municipal en date du 10 Décembre 2008, en précisant qu’une 
garantie hypothécaire sera prise à hauteur de 100 % sur le bien objet du financement. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- prend acte de la décision du Département de ne pas se porter cautionnaire du prêt 

contracté auprès du Crédit Foncier de France pour financer le programme de construction 
de l’opération « LES HAUTS DE MANDERESSE » ; 

 
- prend acte du fait qu’une garantie hypothécaire de premier rang sans concurrence sera 

prise par la société HABILIM à hauteur de 100% sur le bien objet du financement ; 
 
- autorise le Maire à signer le contrat accordant la garantie solidaire de la commune de 

Panazol, à hauteur de 50%, dans les conditions définies dans la précédente délibération 
en date du 10 Décembre 2008. 

 
 
3 – CONVENTION CESU – Acceptation des paiements par chèques emplois services 
universels pour les deux structures multi-accueils : 
 

Considérant que par délibération en date du 29 mai 2008, le conseil municipal a autorisé 
l’affiliation de la commune au Centre de Remboursement du CESU pour le paiement du 
service d’animation périscolaire.
 
Considérant qu’afin de permettre aux familles le paiement par des chèques emplois 
services préfinancés, des prestations assurées par les multi-accueils municipaux, il 
convient de procéder à un rattachement de ces deux structures, au dossier d’affiliation 
créé le 17 juin 2008. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’étendre l’affiliation de la Commune au CRCESU, aux deux structures multi-
accueils municipales accueillant les enfants de 0 à 6 ans ; 
- autorise le Maire à signer toutes pièces et documents s’y rapportant. 
 
 

 
 
 
 



II – AFFAIRES GENERALES 
 
4 – REFORME DES VACATIONS FUNERAIRES – Evolution des tarifs 
applicables. 
 
Considérant que la surveillance des opérations funéraires donnent droit à perception de 
vacations, conformément aux articles L.2213-14 et L.2213-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Vu la délibération en date du 18 mai 2006, par laquelle le Conseil Municipal a instauré 
les tarifs de vacations funéraires à 15,24 € (vacations de 9h à 12h30 et de 14h à 18h), à 
30,48 € (en dehors de ces horaires) et à 21,34 € (exhumation). 
 
L’article 5 de la loi n°2008-1350 du 19 Décembre 2008 relative à la législation funéraire 
précise que le montant unitaire des vacations doit s’établir entre 20 € et 25 € et est fixé 
par le Maire, après avis du Conseil Municipal. Ce montant pourra être actualisé par 
arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l’indice du coût de 
la vie de l’INSEE. 
 
En conséquence, il est proposé de fixer le montant des vacations de police en matière 
de vérification des opérations funéraires au montant minimum prévu par la loi n°2008-
1350, soit 20 €. 
Ce montant minimum sera modifié dès lors que celui-ci sera actualisé par arrêté du 
ministre chargé des collectivités territoriales. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le taux 
unitaire des vacations funéraires, applicable à compter du 1er Mars 2009, à 20 €. 
 
 
5 – MISE A JOUR DES REPRESENTATIONS ET DELEGATIONS DANS LES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET GROUPES DE TRAVAIL 
INTERNES
 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour des représentations et délégations 
dans les établissements publics communaux, les commissions municipales et autres 
groupes de travail, à la suite du décès de M. Yves LABRUNIE. 
 
M.Thierry LEBLOIS ayant été élu en qualité de Conseiller Municipal, en application de 
l’article L.270 du code électoral, Monsieur le Maire propose de le désigner en 
remplacement de M. Yves LABRUNIE au sein de l’ensemble des instances communales 
dont il était membre élu et de modifier en conséquence leurs compositions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne Monsieur LEBLOIS en remplacement de M. LABRUNIE dans les 
différentes instances communales détaillées ci-après ; 
 
- valide la nouvelle composition des établissements publics communaux, les 
commissions municipales et autres groupes de travail, modifiée comme ci-après : 

 
 
 
 
 
 



TABLEAU  DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

Commissions Membres 
 

• FINANCES 
 

Martine GONTIER – Henri PARSY – Isabelle 
BELLEZANE – Francis BOLUDA – Daniel 
FOURGNAUD – Bernadette SALVAN – 
Philippe LEVEAU – Marie-Pierre ROBERT – 
Martine TABOURET – Dominique 
PORZUCEK. 

 
• COHESION SOCIALE 

 

Isabelle BELLEZANE – Marc JAUBERT – 
Thierry LEBLOIS – Annick FAUREAU - 
Bernadette SALVAN – Corinne TIBLE-
DUMAIN - Carole CATALAN PAVIA -  
Sandrine FRANÇOIS – Martine NOUHAUT 
Dominique PORZUCEK. 
 

 
• URBANISME – VIE 

ECONOMIQUE 
 

Martine GONTIER – Henri PARSY – Francis 
BOLUDA – Laure SARRAZY – Daniel 
FOURGNAUD – Emilio ZABALETA – Philippe 
LEVEAU – Stéphanie PANTEIX – Bruno 
COMTE – Martine LERICHE. 
 

 
• VOIRIE RESEAUX DIVERS 

TRANSPORTS – ESPACE 
PUBLIC 

 

Martine GONTIER – Henri PARSY- Francis 
BOLUDA – Martine DAMAYE -  Daniel 
FOURGNAUD – Thierry LEBLOIS – Emilio 
ZABALETA – Jean-François BONNAUD – 
Bruno COMTE – Jean DARDENNE. 
 

 
• PATRIMOINE BATI – 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

 

Martine GONTIER – Henri PARSY – Francis 
BOLUDA – Robert DESBORDES – Daniel 
FOURGNAUD – Philippe LEVEAU  
Alexandre LAJOUMARD – Marie-Pierre 
ROBERT – Christian DESMOULIN – Martine 
LERICHE. 

 
• SPORTS – VIE 

ASSOCIATIVE 
            COMMUNICATION 
 

Laure SARRAZY - Robert DESBORDES – 
Martine DAMAYE - Marc JAUBERT – Jean-
François BONNAUD – Corinne TIBLE-
DUMAIN – Alexandre LAJOUMARD – 
Stéphanie PANTEIX – Martine NOUHAUT – 
Dominique PORZUCEK. 

 
• CULTURE – 

ENVIRONNEMENT 
 

Isabelle BELLEZANE – Martine DAMAYE 
Marc JAUBERT – Thierry LEBLOIS – Annick 
FAUREAU – Bernadette SALVAN – Corinne 
TIBLE-DUMAIN – Carole CATALAN PAVIA – 
Bruno COMTE – Jean DARDENNE. 

 
• EDUCATION – JEUNESSE 

 
 

Laure SARRAZY – Robert DESBORDES – 
Annick FAUREAU – Carole CATALAN PAVIA 
– Sandrine FRANÇOIS – Alexandre 
LAJOUMARD – Marie-Pierre ROBERT - 
Stéphanie PANTEIX – Martine TABOURET 
Jean DARDENNE 

 
Caisse des Ecoles 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Le Maire – Président de droit  
- Laure SARRAZY - Jean-François BONNAUD 
- Thierry LEBLOIS - Carole CATALAN PAVIA 
- Marie-Pierre ROBERT - Sandrine FRANÇOIS 
- Martine TABOURET - Christian DESMOULIN 
- Jean DARDENNE - Martine LERICHE 



Commission d’Appel d’Offres 
 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
- Le Maire 
- Henri PARSY 
- Francis BOLUDA 
- Daniel FOURGNAUD 
- Bruno COMTE 
- Dominique PORZUCEK 

 
- Martine DAMAYE 
- Marc JAUBERT 
- Thierry LEBLOIS 
- Christian DESMOULIN 
- Jean DARDENNE 

 
 
 
Commission Communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 
- Le Maire, Président 
- Isabelle BELLEZANE 
- Daniel FOURGNAUD 
- Thierry LEBLOIS 
- Carole CATALAN-PAVIA 
- Martine TABOURET 
- Martine LERICHE 
 
 
 
Conseil d’Ecoles 
 
 

ECOLES Titulaires Suppléants 
ECOLE TURGOT Sandrine FRANÇOIS Marie-Pierre ROBERT 
ECOLE JEAN JAURES Francis BOLUDA Alexandre LAJOUMARD 
ECOLE P. KERGOMARD Laure SARRAZY Annick FAUREAU 
ECOLE H. WALLON Henri PARSY Thierry LEBLOIS 

 
 
 
Centre d’Animation Communale (CAC) 
 
- Laure SARRAZY 
- Robert DESBORDES  
- Martine DAMAYE 
- Daniel FOURGNAUD 
- Thierry LEBLOIS 
- Philippe LEVEAU 
- Marie-Pierre ROBERT 
- Christian DESMOULIN 
- Dominique PORZUCEK 
 
 
SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE 
 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
- Martine GONTIER - Marc JAUBERT 
- Francis BOLUDA - Thierry LEBLOIS 
- Daniel FOURGNAUD - Philippe LEVEAU 

 



III – EDUCATION JEUNESSE
 
 
6 – DENOMINATION DE LA FUTURE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL DE 
MORPIENAS 
 
Considérant que dans le cadre de l’ouverture prochaine du multi-accueil de Morpiénas, 
destiné à accueillir les enfants de 0 à 6 ans, il y a lieu de lui attribuer une dénomination, 
conformément à l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
A ce titre, il est proposé de retenir la dénomination suivante : « POMME D’API » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer 
officiellement la structure multi-accueil située dans le quartier de Morpiénas : 
« POMME D’API ». 
 
7 – TRANSFORMATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL ADMINISTRATIF DE 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES, à la suite du changement de strate 
démographique de la Commune. 
 
Considérant qu’à la suite de la parution du décret en date du 30 décembre 2008 relatif 
au dernier recensement de la population, la population panazolaise s’établit à 10 270 
habitants. 
Conformément à la loi n°2007-209 du 19 Février 2007, il est proposé à l’Assemblée de 
procéder à la transformation de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 
d’une commune de moins de 10 000 habitants, en un emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services d’une commune de 10 000 habitants à 20 000 habitants. 
Le Comité Technique Paritaire en sa séance du 9 Février 2009, a émis un avis favorable 
à cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de transformer l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 
d’une commune de moins de 10 000 habitants, en un emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services d’une commune de 10 000 habitants à 20 000 habitants ; 
- autorise le Maire à y pourvoir dans les conditions statutaires correspondantes. 
 
8 – CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL ADMINISTRATIF DE 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES, à la suite du changement de 
strate démographique de la Commune  
 
Considérant qu’à la suite de la parution du décret en date du 30 décembre 2008 relatif 
au dernier recensement de la population, la population panazolaise s’établit à 10 270 
habitants. 
 
Conformément à la loi n°2007-209 du 19 Février 2007, il est proposé à l’Assemblée de 
procéder à la création de l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services 
d’une commune de 10 000 habitants à 20 000 habitants. Le Comité Technique Paritaire 
en sa séance du 9 Février 2009, a émis un avis favorable à cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de créer l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services 
d’une commune de  10 000 habitants à 20 000 habitants ; 
- autorise le Maire à y pourvoir dans les conditions statutaires correspondantes. 
 
 
 



V – INTERCOMMUNALITÉ
 
9 – COMMUNAUTE D’AGGOMERATION DE LIMOGES METROPOLE – Rapport 
d’activités relatif à l’année 2007  
 
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 2007 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 CALM. Il 
présente également les faits marquants de l’année 2007 à savoir :  
 en matière de développement économique : l’achèvement des travaux 

d’aménagement du Parc d’activités de Romanet et des zones d’activités de Peyrilhac et 
de St-Just-le-Martel ; l’extension de la zone à vocation agro-alimentaire de la Ribière ; le 
transfert effectif de la Technopole ESTER au profit de Limoges Métropole ; 
 en matière de gestion de la voirie communautaire : la réalisation de nouvelles 

voies structurantes avec notamment l’aménagement du carrefour du Chalet à Panazol, 
ainsi que de la rue François Mourioux qui relie Feytiat à Panazol ; 
 en matière de développement des équipements communautaires : l’ouverture du 

Zénith début de l’année 2007, le lancement d’une étude préalable au projet de 
construction d’un centre aquatique 
 en matière d’environnement et de qualité de vie : la poursuite du programme de 

requalification et de valorisation des entrées de ville ; les travaux d’optimisation du 
« process tri » du centre de recyclage ; la finition des travaux de mise aux normes de la 
Centrale Energie Déchets ; la mise en œuvre effective de la compétence liée à 
l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2007. 
Ce bilan présente enfin les principaux chiffres clés du budget 2007 de Limoges 
Métropole ainsi que le détail des actions réalisées pour chaque compétence transférée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- donne acte au Maire de la communication du bilan d’activités de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole pour l’année 2007. 
 
 
10 – COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES – Désignation des conseillers municipaux délégués 
 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la mise en place de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, de Limoges Métropole, 
en application de la Loi du 11 Février 2005, codifiée à l’article L.2143-3 du Code Général 
des collectivités territoriales. 
 
Il précise que conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 18 
Décembre 2008, il y a lieu de désigner deux conseillers municipaux de la commune de 
Panazol, afin qu’ils puissent siéger, aux côtés du Maire, au sein de cette instance. 
 
Monsieur le Maire propose de désigner M. Francis BOLUDA en qualité de représentant 
titulaire et de M. Daniel FOURGNAUD, en qualité de représentant suppléant de cette 
commission intercommunale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- désigne Monsieur Francis BOLUDA en qualité de représentant titulaire du 
Conseil Municipal,  
- désigne Monsieur Daniel FOURGNAUD en qualité de représentant suppléant du 
Conseil Municipal, 



 
 

afin de siéger, aux côtés du Maire, au sein de la commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, de Limoges Métropole. 

 
 

11 – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE – 
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (année 2008) 

 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, chaque Communauté 
d’agglomération doit être dotée d’une Commission Locale d’Evaluation des transferts de 
Charges (CLETC). 
 
Cette commission est chargée d’établir un rapport évaluant les charges afférentes à un 
transfert de compétence à l’EPCI ou à l’extension de l’intérêt communautaire d’une 
compétence déjà transférée. 
 
L’évaluation proposée doit être soumise aux conseils municipaux des communes membres 
et s’applique si une majorité qualifiée donne son accord. 
 
La CLETC de Limoges Métropole s’est réunie le 5 décembre 2008 pour examiner les points 
suivants : 
 
- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Transfert du bâtiment central et de la zone 
d’activités économiques d’ESTER 
 
- ECLAIRAGE PUBLIC : Extension de l’intérêt communautaire à la commune du VIGEN 
 
- ECLAIRAGE PUBLIC : Correction de la retenue sur attribution de compensation de 
CONDAT-SUR-VIENNE 
 
- EAUX PLUVIALES : Correction de la retenue sur attribution de compensation de RILHAC 
RANCON 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les conclusions de la 
CLETC selon le rapport présenté. 
 
 
VI – URBANISME
 
12 – DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – Lotissement « Résidence 

Champollion » 
 
En application de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
convient de procéder à la dénomination de la voie nouvelle desservant les constructions du 
lotissement « Résidence Champollion ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer la voie 
nouvelle du lotissement « Résidence Champollion » :  
• Impasse Champollion  

 
13 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE DEUX 

PARCELLES DE VRD – Rues Ambroise Paré et Josette Cornec 
 
Vu la demande de la société SA HLM CARPI visant à intégrer dans le domaine public 
communal les VRD situées rue Ambroise Paré et rue Josette Cornec, 



 
Vu qu’il s’agit des parcelles cadastrées section AN 
 

Numérotation cadastrale Superficie 
198 243 m² 
239 294 m² 

Total 537 m² 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : approuve le principe d’intégration dans le domaine public communal des 
VRD cadastrées section AN n° 198 et 239 d’une superficie totale de 537 m² et d’un 
linéaire de 66 ml. 
Article 2 : demande au maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable 
à cette intégration. 

 
  VII – PATRIMOINE BATI 
 

14 – ACQUISITION DU LOCAL SITUE PLACE DU COMMERCE, au Centre 
Commercial de la Beausserie 

 
Par courrier en date du 9 Février 2009, la société SELI propose de céder à la 
commune, le local situé 7 Place François Mitterrand à Panazol, accueillant 
actuellement le service « communication, culture, multimédia » de la commune. 
 
Le local objet de la demande fait partie de l’ensemble immobilier de la Beausserie, dont 
la SELI est concessionnaire. Il s’agit des lots n°10 et n°11, partie de l’immeuble édifié 
sur la parcelle cadastrée section AL n°2, représentant une surface de 77,80 m2, ainsi 
que 101/1 000ème des parties communes de l’immeuble. 
Le prix de vente proposé a été fixé à 91 000 €. Il est arrêté sur la base d’un règlement 
anticipé des échéances d’emprunts au plus tard le 30 Mars 2009. Le versement de la 
participation de 33 212 € voté par le conseil municipal, en sa séance du 10 Décembre 
2008, viendra en déduction du paiement du prix total. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide l’acquisition du local situé dans le bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée 
section AL n°2, sis 7, Place François Mitterrand, représentant 101/1 000ème des 
parties communes de l’immeuble soit une surface de 77,80 m2, aux prix et conditions 
énoncées ci-dessus, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec la société SELI  devant Maître BOSGIRAUD et Maître BEX. 
 
VIII – ENVIRONNEMENT 

 
15 – PROJET DE CERTIFICATION DES FORETS COMMUNALES – 
Adhésion à l’Association PEFC Limousin 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le développement de la certification 
pour la gestion des espaces boisés fait partie des actions identifiées par Limoges 
Métropole, au titre de son Agenda 21 (Chantier n° 6 : Promouvoir et valoriser les 
patrimoines naturels et la biodiversité locale). 



Parallèlement, il précise qu’une association limousine, PEFC Limousin, est chargée de 
promouvoir la certification de la gestion forestière durable, en tenant compte des 
caractéristiques de la forêt limousine.  

Ainsi, conformément à l’avis de la Commission Environnement, il propose à l’Assemblée 
d’autoriser l’adhésion de la commune, à l’Association Limousine de Certification 
Forestière (PEFC Limousin), afin de bénéficier d’un accompagnement, en matière de 
développement et de promotion de la gestion durable des forêts du Limousin. Dans le 
cadre de cette adhésion, il propose de soumettre la gestion des forêts communales au 
respect du cahier des charges PEFC, en faisant intervenir notamment des entreprises 
certifiées, pour l’entretien et l’exploitation de ses forêts 

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

  - décide d’adhérer à l’Association Limousine de Certification Forestière (PEFC Limousin) 
dans le cadre de la gestion des forêts communales 

  - s’engage à respecter les principes de la politique de qualité de gestion durable du 
PEFC Limousin 

  - s’engage à régler la contribution d’adhérent (11€ de frais de dossier + 0,55€/ha) 

 - autorise le maire à signer les documents nécessaires à cette adhésion et à engager 
toutes les formalités s’y rapportant. 
 
 
DOSSIER SUPPLEMENTAIRE 
 
16 – CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LE MULTI ACCUEIL 

« LES P’TITS LOUPS » - DELIBERATION MODIFICATIVE. 
 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
 
Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 Décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général 
des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 3 Septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’avis conforme du comptable  public assignataire en date du 31 décembre 2008     
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le principe de création d’une régie de recettes pour le multi accueil « les P’tits 

Loups » comme défini ci-dessous ; 
- autorise le Maire à signer l’arrêté de nomination des régisseurs. 
 
- décide : 
 
ARTICLE PREMIER – Il est institué une régie de recettes du  multi accueil « Les P’tits 

Loups ».   
 
ARTICLE 2 – Cette régie est installée à la MAIRIE DE PANAZOL– 87350 PANAZOL. 



 
ARTICLE  3 – La régie encaisse les produits suivants : pour la participation des familles 
au multi accueil « Les P’tits Loups ». 

  
ARTICLE  4 – Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de  
recouvrement suivant : 
Facturation mensuelle et délivrance d’un reçu  pour les paiements en espèces et chèques ; 
 

ARTICLE 5 – Le montant maximum de l’encaisse que le  régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 4 700,00 €. 
 
ARTICLE 6 – Le régisseur est tenu de verser  auprès du comptable public assignataire le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 et au minimum 
une fois par mois. 
 
ARTICLE 7 – Le régisseur verse auprès du Maire, la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes au minimum  une fois par mois. 
  
ARTICLE 8 – Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 – Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est 
précisé dans l’acte de nomination et selon la  réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 10 – Le Suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur ; 
 
ARTICLE 11 – Le Maire et le comptable public assignataire de la Commune sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

_______ 
 
 
 
 
 



 
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES, AU TITRE DE L’ARTICLE 1  

DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

 
 

QUESTIONS ORALES POSEES PAR LES ELUS D’OPPOSITION DIVERS DROITE 
 
 

1. Le projet d’agrandissement et de rénovation de la salle des fêtes ayant été 
abandonné, ne serait-il pas envisageable de modifier l’agencement du pôle culturel en 
réduisant la surface d’une des deux structures prévues (en l’occurrence la 
médiathèque ) pur y inclure un espace salle des fêtes. 

 
 
Réponse de Monsieur  le Maire : Le projet de restructuration et d’extension de la salle des 
fêtes a été officiellement abandonnée lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2008 
par une délibération décidant à l’unanimité de stopper l’opération et de résilier  les marchés 
de prestations intellectuelles en raison d’une part de l’évolution  prohibitive des coûts par 
rapport au programme initial ( + 58%) et d’autre part  du maintien en l’état de la surface utile 
de la salle festive.( pas d’agrandissement donc pas d’augmentation de capacité d’accueil) 
 
En ce qui concerne le projet de pôle multi culturel, un comité de pilotage a été installé en 
septembre 2008 pour définir les besoins et reprendre les études de programmation débutées 
lors du précédent mandat. Au niveau des réflexions de ce groupe de travail auquel participent 
toutes les composantes du Conseil Municipal aux côtés des fonctionnaires  et des usagers, le 
projet d’intégration d’une salle des fêtes dans cet ensemble n’a jamais était évoqué. 
 
Je vous indique que pour la médiathèque le financement attendu au niveau de la DGD, 
Dotation Globale de Décentralisation ‘’Bibliothèque’’ qui est une compétence transférée de 
l’ETAT, se situe notamment  pour la construction entre 25 et 40%  du coût de la construction 
en fonction de la qualité du programme de l’opération sous condition de respect d’un ratio de 
0.07 mètre carré de SHON (Surface Hors Œuvre Nette)  par habitant soit pour le projet de 
Panazol dimensionné pour 12 000 habitants une SHON  minimum de 740 m2. Le programme 
tel qu’il est envisagé à l’heure actuel représente  une SHON de 1144 m2. 
 
Au regard des besoins et des obligations règlementaires il n’est pas réaliste de diminuer la 
surface de cette opération pour intégrer une salle des fêtes dont la surface utile inconnue à ce 
jour pourrait être raisonnablement égale à celle de la Médiathèque. 
 
En revanche je vous rappelle  que le projet d’une nouvelle salle des fêtes fait partie du 
programme politique de la majorité municipale et que les études de programmation de cet 
équipement seront engagées à l’issue des propositions du Rapport Berger-Wagon 
‘’Urbanisation et Programmation d’Equipements Publics ‘’ attendu dans le courant du premier  
semestre 2009. 
 
De la même manière que pour le projet de pôle multi culturel, un comité de pilotage sera 
constitué pour définir les besoins et le programme d’une nouvelle salle des fêtes. 
 
 

2. A l’occasion de la réunion d’attribution des salles municipales certains représentants 
d’associations ont été choqués d’entendre, avant toute proposition de demande, que 
la salle des Fêtes étaient autoritairement réservée pour PANALOISIRS, le 14 février 
2009, soir de la Saint Valentin. 
Quel intérêt d’organiser ce genre de réunion si des décisions d’attribution ont déjà été 
prises en amont ? 



 
Réponse de M Fourgnaud , adjoint au Maire : 
 
 

« Je ne comprends pas cette question venant du groupe d’opposition divers droite, cette 
question est plutôt d’ordre personnel de monsieur PORZUCEK président du Basket. 
    Je m’en explique, une réunion a eu lieu à la salle Boris VIAN le 9 octobre 2008, pour la 
réservation des salles communales aux associations et aux  amicales de quartier. 
Un petit rappel car Monsieur Porzucek ne connait surement pas  le fonctionnement. 
     Ce soir là, il avait été rappelé  que les salles étaient gratuites pour les associations et les 
amicales de notre commune, que si une salle n’était pas occupée pour une raison ou une 
autre, de prévenir l’accueil de la mairie au moins 8 jours avant, car il y a une forte demande  
et nous pourrions la louer ou la prêter. 
Pourquoi avoir attendu plusieurs mois et plusieurs conseils municipaux pour poser cette 
question ? J’aimerai connaître les noms des représentants des associations choqués, mais tu 
es incapable de me les donner, il est facile de dire « on » quand on n’est pas présent- on c’est 
qui, c’est quoi ? on joue dans quelle cour à notre âge.  
        Pour le prêt des salles, le basket nous a demandé  9 réservations de salle pour l’année 
2009, celles-ci sont réservées. 
         En ce qui concerne PANA LOISIRS, c’est une entité qui comporte plusieurs clubs «  la 
danse, le cyclo, le hand, et bien d’autres » de ce fait Pana Loisirs est mentionné souvent. 
          En ce qui concerne le 14 février 2009, la section hand avait  fait une demande de 
réservation le 28 mars 2008, l’organisation du loto était faite par un professionnel, d’où le 
courrier du mois de mars 2008. Il a été répondu le 8 avril, courrier signé de ma main qu’il 
fallait attendre la réunion de la commission d’attribution, en fin d’année. 
          Si monsieur Porzucek avait été présent le 9 octobre, il aurait vu que le 14 Février était 
demandé par 2 ou 3 clubs. Lors des réservations, il est convenu que les associations 
s’arrangent entre elles, nous n’intervenons pas. Encore moins autoritairement comme il est dit 
dans la question posée. 
   Seules les dates prévues, concernant les manifestations de la mairie, sont bloquées. 
Par contre le basket avait réservé sous la responsabilité du président :  
- Le 19/10/2008 une salle pour le loto, annulée sans avertir la mairie 
- Le 15/11/2008 une salle pour une soirée Limousine, annulée le 13 /11 soit 2 J. avant. 
- Le 8 /02/2009 une salle pour un concours de belotte annulée, mairie avisé le 5/2.2j.av 
          Quand nous voyons le non respect des devoirs, nous pouvons dire qu’il y a un 
manquement de la part du président du Basket. Je fais référence au rappel cité plus haut. 
D’où une perte financière, ou  un prêt à une association. 
     La question posée étant une mascarade du niveau maternelle à l’image et à la légèreté du 
président du basket. 
     Pour moi un élu, conseiller municipal doit être responsable et je dirai, il peut même être 
critique ? Mais celle-ci doit être constructive. 
Monsieur le Maire si vous permettez je voudrai dire une citation de Jean Jacques 
ROUSSEAU  «  La critique est une chose bien commode : on attaque avec un mot, il 
faut des pages pour se défendre. » Je vous remercie.   

 
 

3. Les panazolaises et panazolais ont pu constater que les services municipaux étaient 
dotés de nouveaux véhicules. Sans contester la nécessité de renouveler le parc 
automobile, les élus de l’opposition divers droite souhaitent connaître le nombre de 
véhicules acquis, l’investissement engagé et les modalités de ces achats. 

 
 
Réponse de Monsieur le Maire: En 2008, quatre véhicules neufs ont été acquis pour un coût 
total de 71 795 € TTC  en exécution  des crédits inscrits et votés au Budget Primitif 2008 en 
section d’investissement pour un montant de 81 000 € à l’article 8618. 
Il s’agit des véhicules suivants : 
 



 
1 fourgon Renault Master affecté au  CTM Service Bâtiment en remplacement d’un fourgon 
trafic 
 
 
1 fourgon Renault Master affecté au CTM Service Voirie Manifestation (véhicule 
supplémentaire) 
 
 
1 véhicule Renault Kangoo affecté à  l’Espace Jules Verne en remplacement d’un véhicule de 
même type. (transféré au CTM en remplacement d’un Express réformé) véhicule notamment 
utilisé pour le transport des repas en containers aux multi-accueils. 
 
 
1 véhicule Renault Mégane Estate (break) affecté à la Police Municipale en remplacement du 
véhicule Clio (affecté aux moyens généraux de la Mairie). 
 

 

Ces Véhicules ont fait l’objet d’une commande auprès de l’ UGAP , Union de Groupement 
d’Achats Publics dans le respect du Code des Marchés Publics puisque cet organisme 
procède à des appels d’offres nationaux afin de proposer  une large  gamme de services et de 
fournitures aux collectivités publiques. 
 

 
 

 
Séance levée à 21 h 45. 

 
 
La Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
Martine DAMAYE.       Jean-Paul DURET. 


	Vu l’avis conforme du comptable  public assignataire en date du 31 décembre 2008    
	ARTICLE 5 – Le montant maximum de l’encaisse que le  régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4 700,00 €.

