
 
 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 JANVIER 2001 

________ 
 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, Mme VALLET,  
M. LACOUTURE, Mme BERTHAUD, MM. BAPTISTE, DURET, THEIL, DUCHIRON, 
Mme SAVIGNAC, M. LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. DALMAY, VALLAT, MM. 
BORRAS, LABORDE, COMTE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, GERMANEAU, 
BERNARD, MALEFOND, 
 
Excusés avec procuration : 
M. LANARDE, procuration à M. DUCHIRON en date du 15 janvier 2001 
M. LESTRADE, procuration à Mme NANEIX en date du 15 janvier 2001 
M. PAGES, procuration à M. PARSY en date du 11 janvier 2001 
M. THIBAUD, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 16 janvier 2001 
M. CAUZZI, procuration à M. DELAGE en date du 15 janvier 2001 
M. SAZARIN, procuration à M. GERMANEAU en date du 19 janvier 2001. 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne NANEIX. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité, sous réserve des 
modifications suivantes : 
 
* S’agissant du dossier n° 19 relatif à l’autorisation d’ouverture les dimanches 24 et 31 
décembre 2000, le matin, des grandes surfaces alimentaires, deux propositions ont été 
soumises à l’examen du Conseil Municipal : 

- la 1ère prévoyait l’autorisation d’ouvrir les dimanches 17, 24 et 31 décembre pour être 
en concordance avec la position retenue sur l’agglomération de LIMOGES ; 

- la 2e proposition prévoyait une autorisation limitée aux 24 et 31 décembre 
conformément à la demande des magasins CASINO, INTERMARCHE et THIRIET 
SURGELES. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a retenu  la 2e proposition  à la majorité : 
 

- 10 voix pour la première proposition : (MM. Malefond, Ribardière, Sazarin, 
Germaneau, MM. Compte, Laborde, Lanarde, Mme Gontier, Melle Sarrazy, M. 
Parsy) ; 

- les19 autres pour la deuxième proposition. 
 
* S’agissant du dossier n° 21 relatif à l’examen de la pétition mouvement pour le Franc, 
Messieurs MALEFOND et RIBARDIERE, conseillers municipaux, tiennent à préciser qu’ils 
se sont prononcés en faveur des termes de ladite pétition. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I – FINANCES  
 
1 – Engagement du quart des dépenses – Budget général – section d’investissement 
 
 
Considérant les besoins en matière de travaux et équipements de la Commune pour le début 
de l’année 2001, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- autorise le Maire préalablement à l’adoption du budget primitif 2001, à engager sur les 
bases du budget général 2000, le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 
BUDGET GENERAL 
 

Chapitres BP 2000 + DM ¼ pour 2001 
Compte 20 
Immobilisations incorporelles 

 
540 000 F 

 
135 000 F 

Compte 21 
Immobilisations corporelles

3 301 263 F – 474 000 F (opération d’ordre) 

 
 

2 827 263 F 

 
 

706 815,75 F 
Compte 23 
12 500 000 F – 400 000 F (travaux en régie) 

 
12 100 000 F 

 
3 025 000 F 

TOTAL 15 467 263 F 3 866 815,75 F 
 
2 - Engagement du quart des dépenses - budget assainissement – section 
d’investissement 
 
Considérant les besoins en matière de travaux et équipements du service de l’assainissement 
pour le début de l’année 2001, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- autorise le Maire préalablement à l’adoption du budget primitif 2001, à engager sur les 
bases du budget assainissement 2000, le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Chapitres BP 2000 + DM ¼ pour 2001 
Compte 23 
Immobilisations en cours 

 
3 000 000 F 

 
750 000 F 

 
3 – Demande de subvention filière pierre – Aménagement Parc de la 
Beausserie : 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement du Parc de la Beausserie dont une partie des travaux 
concerne le parvis de la Mairie qui sera traité en pierre naturelle « origine Limousin », il 
convient de solliciter l’aide financière de la Filière Pierre. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité ( 3 abstentions : MM. Malefond, 
Ribardière, Bernard) : 
  

- sollicite l’aide financière de la Filière Pierre pour l’utilisation de la pierre naturelle 
« origine Limousin » , dont la pose et la fourniture représentent un coût de 523 000 F 
HT. 

 
4 –  Avance sur subvention – Caisse des Ecoles : 
 
Afin de pallier les éventuelles difficultés de trésorerie de la Caisse des Ecoles jusqu’au vote 
plus tardif du Budget Primitif 2001, en raison des élections municipales, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de verser à la Caisse des Ecoles la somme de deux cent mille francs, à titre 
d’acompte sur la subvention 2001. 

 
5 – Avance sur subvention C.A.C. : 
 
Afin de pallier les éventuelles difficultés de trésorerie du Centre d’Animation Communale 
jusqu’au vote plus tardif du Budget Primitif 2001, en raison des élections municipales, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de verser au C.A.C. la somme de deux cent cinquante mille francs, à titre d’acompte 
sur la subvention 2001. 

 
6 – Concession pour la distribution publique du gaz – GDF : 
 
Vu la demande de Gaz de France visant à la signature d’un nouveau cahier des charges pour 
la concession de distribution publique du gaz dont l’objet est de garantir à GDF le droit 
exclusif d’exploiter le service public de distribution du gaz et d’y établir à cette fin les 
ouvrages nécessaires sur le territoire de la Commune. 
 
Considérant que ce nouveau cahier des charges vient actualiser l’ancien qui datait de 1961 en 
prévoyant de nouveaux articles en matière de sécurité (article 4) et d’environnement (article 
10). Les obligations du concessionnaire sont renforcées puisqu’il doit fournir à la Commune 
un compte rendu annuel (article 32), et les moyens de réaliser un contrôle par le paiement de 
la redevance de fonctionnement. 
 
Cette redevance est assise sur la longueur des canalisations en km, la population communale 
au dernier recensement et la durée de concession en année. Elle est actualisée chaque année 
en fonction de l’index ingénierie. Elle est estimée pour 2001 à 28 315 F HT. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions : MM. Malefond, 
Bernard, Ribardière) : 
 

- autorise le Maire à signer une convention avec GDF basée sur le cahier des charges 
type de 1994 pour la concession de distribution publique du gaz sur la Commune de 
PANAZOL ; 

 
- autorise le Maire à émettre le titre correspondant au versement par GDF de la 

redevance annuelle de fonctionnement prévue au cahier des charges. 
 
 
7 – Convention de balayage des rues COVED – Avenant n° 1 : 
 
Considérant que par convention en date du 20 novembre 2000 visée en Préfecture le 22 
novembre 2000, la Société COVED s’est vue confier une mission de balayage des rues, et que 
dans le cadre d’une réorganisation interne du groupe, cette mission sera transférée à la Société 
COVED CENTRE OUEST après autorisation de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions : MM. Malefond, 
Bernard) : 
 

- approuve les termes de l’avenant n° 1 au marché initial transférant ladite mission à la 
Société COVED CENTRE OUEST et donne pouvoir au Maire pour signer ledit 
avenant ainsi que les pièces s’y rattachant. 

 
8 – Cession de terrain – succession DELAGE Henriette : 
 
Considérant que dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires au projet d’aménagement 
et de valorisation des bords de Vienne, Madame LAFARGE et Madame DEMAISON 
s’engagent à céder à la Commune la parcelle cadastrée section A n° 7 sise au Puy Moulinier, 
d’une superficie de 19 804 m2. 
 
Le prix de la cession a été fixé à 1,80 F le m2 soit 35 647,20 F plus les frais d’actes notariés à  
la charge de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que l’acte 
de vente à intervenir avec Mme LAFARGE Paulette et Mme DEMAISON Lucette en 
l’étude de Maître de BLETTERIE, Notaire à LIMOGES ; 

- demande que la parcelle soit soumise au régime forestier ; 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au 

titre de la constitution d’espaces boisés communaux. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9 – Cession de terrains – Consorts JOUY : 
 
Par convention en date du 25 septembre 1984, la Commune de PANAZOL s’était engagée à 
exonérer les consorts JOUY de l’obligation de réserver 10 % en espaces verts à l’occasion de 
la réalisation du lotissement « Les Chênes de Proximart » et de la création d’un lotissement 
sur les parcelles E 2754 et E 2755, en contrepartie de la cession au franc symbolique de la 
parcelle AI 84 jouxtant le parc de la Mairie. Toutefois, à l’époque, la deuxième autorisation 
de lotir n’a pas été sollicitée. 
 
Les consorts JOUY s’engagent aujourd’hui à céder à la Commune les terrains situés aux 
lieux-dits « Proximart » et « Château de la Beausserie » en vue de constituer une réserve 
foncière dans les conditions suivantes : 
 

Lieu-dit Section Numéro Contenance 
 
PROXIMART 

 
E 

122 
123 
124 
126 
2753 
2754 
2755 

14 a 73 ca
17 a 66 ca
2 a 88 ca
9 a 72 ca

78 ca
1 ha 10 a 70 ca
1 ha 71 a 72 ca

 
Soit une contenance totale de 3 ha 28 a 19 ca (32 819 m2) au prix de 1 675 000 F soit 51,03 F 
le m2 toutes taxes et indemnités comprises sur le budget 2001. 
 

Lieu-dit Section Numéro Contenance 
 
CHATEAU DE LA 
BEAUSSERIE 

 
AI 

 
84 

 
98 a 89 ca 

 
Soit une contenance de 98 a 89 ca (9889 m2) pour le franc symbolique sur le budget 2001. 
 
Vu le droit de préemption urbain exercé par la Commune le 26 juillet 2000 ; 
Vu l’estimation du service des Domaines en date du 1er septembre 2000 ; 
Vu la licéité de la convention du 25 septembre 1984, compte tenu de la non réalisation de 
certaines opérations d’urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de passer outre l’estimation des Domaines et de retenir le prix de 1 675 000 F  
pour les parcelles E122, 123, 124, 126, 2753 à 2755, et un franc symbolique pour la 
parcelle AI 84 ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente 
à intervenir avec les Consorts JOUY en l’étude de Maître BEX, Notaire à 
AMBAZAC. 

 
 
 
 
 



 
 
 
DOSSIER SUPPLEMENTAIRE 
 
10 – Délibération modificative – ICNE : 
 
Afin de permettre le rattachement des Intérêts Courus Non Echus (I.C.N.E) à l’exercice 2000 
par une écriture de contre-passation,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise les virements de crédits 
suivants : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 6611 (intérêts) :                                                                                + 50 000 F 
 
Article 023 (virement à la section d’investissement) :                                 - 50 000 F 
 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 
Article 16882 (I.C.N.E procédure de rattachement) :                                   + 50 000 F 
 
Article 021 (virement de la section de fonctionnement) :                             - 50 000 F 
 
 
 

SEANCE levée à 19 h 10. 
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