
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 SEPTEMBRE 2002 

 
_____ 

 
 
 
Présents :, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, M. LANARDE, Mme BERTHAUD, Mr 
DURET, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, M. PREZINAT, Mme SAVIGNAC, M. 
LABRUNIE, Mme DUCHEZ, Mme SAUMANDE, Mr DESMOULIN, Mme MALET, Mme 
BELLEZANE, arrivée à 19 h 10 ; Mme TABOURET, Mme NOUHAUT, M. LABORDE, Mme 
ROULAUD, M. CHAPELOT, Melle SARRAZY. 
Absents excusés : Mme BOUCHER. 
Excusés avec procuration :  
M. DELAGE, procuration à Mme NANEIX en date du 12 septembre 2002 
Mme GONTIER, procuration à M. PARSY en date du 19 septembre 2002 
Mme LEBLOIS, procuration à M. LABRUNIE en date du 18 septembre 2002 
Mme FAUREAU, procuration à M. BOLUDA en date du 19 septembre 2002 
M. MARTINIE procuration à Mme MALET en date du 19 septembre 2002.  
 
Secrétaire de séance : Solange DUCHEZ. 
 
Le compte rendu de la séance du 20 juin 2002 est adopté à l’unanimité. 
 
Madame NANEIX, Première Adjointe au Maire, assure la présidence de l’Assemblée en 
raison de l’absence de Monsieur le Maire. 
 
I – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE  
 
Madame la Présidente rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par 
délégation en application de la délibération du 17 mars 2001 :  
 
 
-   La décision n° 2002-23 du 28 août 2002 retient la proposition de prêt de DEXIA - 
CREDIT LOCAL, avec les caractéristiques suivantes :  
 
Montant : 1 219 000 €  
Durée : 14 ans et 3 mois  
Objet du prêt : financement du programme d’investissement de l’année 2002 
Taux : fixe annuel de 4,79 %  
Versement de fonds : à la demande de l’emprunteur pour le montant total du prêt 
entre le 28/08/02 et le 28/10/02 avec versement automatique le 28/10/02 à défaut 
de demande de versement 
Périodicité : annuelle 
Mode d’amortissement : échéances constantes 
Première échéance annuelle : 1er janvier 2003 
Echéances suivantes : à intervalles réguliers de 12 mois 
Montant de la première annuité : 112 193,08 € 



 
 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 19 septembre 2002, prend acte de cette 
décision du Maire prise par délégation, en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
II – INTERCOMMUNALITE 
 
1°) Transformation de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges 
en Communauté d’Agglomération : 
 
La Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges (C.C.A.L) existe 
depuis le 8 novembre 2001, date de l’arrêté préfectoral de création. 
 
Le choix qui avait été fait de mettre en place une structure intercommunale de type 
communauté de communes affirme d’ailleurs qu’il s’agit d’une première étape 
nécessaire avant la transformation en communauté d’agglomération, structure 
intercommunale plus intégrée. 
 
En application de l’article L 5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un établissement public à fiscalité propre qui souhaite se transformer en une autre 
catégorie, doit déjà exercer en lieu et place des communes qui le composent, les 
compétences fixées pour cette autre catégorie d’établissement public à fiscalité 
propre. 
 
Par délibération du 7 juin 2002, le conseil de communauté a procédé à une 
extension des compétences de la Communauté de Communes pour répondre à 
cette règle. Un arrêté préfectoral du 11 juillet 2002 a pris acte de ces modifications. 
 
La condition préalable à la transformation étant remplie, la Communauté de 
Communes de l’Agglomération de Limoges peut donc engager la procédure de 
transformation en Communauté d’Agglomération. 
 
Cette transformation doit être décidée par délibérations concordantes du conseil 
de communauté et des conseils municipaux des communes membres. Le conseil de 
communauté doit d’abord délibérer à la majorité simple pour proposer la 
transformation de la Communauté de Communes en Communauté 
d’Agglomération. Cette délibération doit ensuite être notifiée aux conseils 
municipaux des communes membres qui disposent alors d’un délai de trois mois 
pour se prononcer sur le projet de transformation par un vote à la majorité qualifiée.  
 
Cette majorité est constituée par un vote des deux tiers des communes représentant 
plus de la moitié de la population totale ou l’inverse, celle-ci devant nécessairement 
inclure l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est 
supérieure à la moitié de la population totale. 
 
Lorsque cette condition est remplie, le Préfet peut alors prononcer par arrêté la 
transformation de la Communauté de Communes en Communauté 
d’Agglomération. 
 



La Communauté d’Agglomération sera alors substituée de plein droit à la 
Communauté de Communes à la date de sa transformation dans les actes et 
délibérations de celle-ci. 
 
Les délégués des communes membres siégeant au conseil communautaire 
conserveront leur mandat pour la durée résiduelle de celui-ci. 
 
 Considérant que le conseil de Communauté de Communes de l’Agglomération de 
Limoges a adopté une délibération demandant sa transformation en Communauté 
d’Agglomération lors du conseil communautaire du 12 juillet 2002,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, se déclare favorable à la 
transformation de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges en 
Communauté d’Agglomération.  
 
2°) Convention de reversement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec la 
Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges : 
 
La Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges (C.C.A.L) est 
compétente en matière d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et 
déchets assimilés depuis le 11 juillet 2002. 
 
A ce titre, la Communauté de Communes doit prendre toutes les décisions relatives 
à la gestion de cette compétence et elle doit notamment assurer le financement de 
ce service. Cependant, la Communauté de Communes de l’Agglomération de 
Limoges ne bénéficie pas à ce jour d’un financement propre pour l’élimination et la 
valorisation des déchets. 
 
Les communes membres qui n’ont plus à financer ce service puisqu’elles ne sont plus 
compétentes, peuvent en effet reverser  à la Communauté de Communes, la part 
de la taxe qui leur reste pour la fin de l’année, comme l’y autorise le Code Général 
des Impôts et le Code Général des Collectivités Territoriales. Ce reversement doit 
s’appuyer sur une convention conclue entre chaque commune membre et la 
Communauté de Communes 
 
Cette solution permettrait à la Communauté de Communes de financer le service 
pour la fin de l’année 2002 ; dès le 1er janvier 2003, elle bénéficiera directement du 
produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention et en 
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention à intervenir 
avec la Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges prévoyant les 
conditions de financement du service public d’élimination et de valorisation des 
déchets ménagers pour la période du 11 juillet au 31 décembre 2002. 
 
3°) Adhésion des EPCI AU SEHV : 
 
Vu la délibération du 26 juin 2002 de l’assemblée délibérante du Syndicat 
d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) décidant la modification de ses statuts 
pour permettre l’adhésion des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale au  syndicat. 



 
Vu l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyant l’avis 
des conseils municipaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
la délibération, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable 
à la modification des statuts du SEHV décidée par délibération du comité syndical 
en date du 26 juin 2002 et visant à permettre l’adhésion des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale au dit syndicat. 
 
 
 
4°) Extension du périmètre du SIEPAL ET DU SCOT : 
 
Considérant que par délibération du 11 juillet 2002, le comité syndical du SIEPAL a eu 
à se prononcer sur les demandes d’adhésion et d’intégration au Schéma de 
Cohérence Territoriale émanant des communes du Buis, de Thouron, de 
Compreignac, de Razès, de Saint Laurent les Eglises, de Moissanes, de Saint Léonard 
de Noblat, de Saint Jean Ligoure, de Janailhac, de Nexon, de Meilhac, de Saint 
Maurice les Brousses et de Saint Hilaire les Places. L’ensemble de ces demandes a 
été adopté à l’unanimité par le comité syndical. 
 
Considérant que d’autres demandes du même type ont été validées par le comité 
syndical du 11 décembre 2001 pour les communes de Saint Hilaire Bonneval et par 
celui du  15 avril 2002 pour celles de Chamboret, Nantiat et Royères. 
 
Considérant que ces dix-sept communes sont situées dans un périmètre dit de 15 
kilomètres prévu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et dont la vocation est 
d’inciter les communes comprises dans cette aire à intégrer le Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Limoges. 
 
En effet, ces communes ont toutes des liens privilégiés avec l’Agglomération de 
Limoges, notamment dans le domaine des déplacements domicile-travail, domicile-
commerce, et domicile-loisirs. Ainsi, leur participation à la révision du SCOT 
répondrait parfaitement à la logique de ce document de planification qui doit 
expressément rechercher la plus grande harmonie possible entre toutes les 
communes unies par les modes de fonctionnement de l’agglomération. 
 
Vu l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 
l’admission de nouvelles communes à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, il appartient à chaque Conseil Municipal des communes membres 
de se prononcer sur ces demandes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- se déclare favorable à l’adhésion des communes du Buis, de Thouron, de 
Compreignac, de Razès, de Saint Laurent les Eglises, de Moissanes, de Saint Léonard 
de Noblat, de Saint Jean Ligoure, de Janailhac, de Nexon, de Meilhac, de Saint 
Maurice les Brousses, de Saint Hilaire les Places, de Saint Hilaire Bonneval, de 
Chamboret, de Nantiat et de Royères au SIEPAL et par voie de conséquence au 
SCOT. 



 
III – FINANCES  
 
5°) Marché tribunes-vestiaires de Morpiènas – Approbation des avenants n° 1 aux lots 
n° 4,5,7,9,11,13 et 14 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres réunie le 17 septembre 2002 a 
approuvé les avenants n° 1 aux lots n° 4, 5, 7, 9, 11, 13 et 14 du marché relatif à la 
construction des tribunes vestiaires de Morpiénas visant à augmenter le volume des 
prestations (travaux supplémentaires) et à porter les délais d’exécution jusqu’au 15 
décembre 2002 pour l’ensemble des lots. 
 
 
Considérant que l’augmentation de la masse des travaux pour les lots désignés ci-
dessus est due soit à une demande de la collectivité en vue d’une optimisation de 
l’utilisation du bâtiment, soit à une demande des différents bureaux de contrôle. 
 
 
 
 
 

Lot Entreprise Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant 

du marché 
Lot n° 4 - Etanchéité Etanchéité du 

Limousin 
+ 3 408,15 € 15 916,86 € HT 

Lot n° 5 – menuiserie alu G.B.M + 3 450,00 € 24 769,00 € HT 
Lot n° 7 - plâtrerie Faure + 368,04 € 9 488,27 € HT 
Lot n° 9 – Sols souples Martinet + 2 089,87 € 9 305,85 € HT 
Lot n° 11 - Serrurerie Jouandou + 47,87 € 48 782,73 € HT 
Lot n° 13 - Plomberie S.E.C.B + 872,94 € 107 771,58 € HT 
Lot n° 14 - Electricité E.G.E.E.L.E.C + 9 870,20 € 44 700,14 € HT 

 
Le montant total du marché passe de 699 659,50 € HT à 719 766,57 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve les termes des avenants n° 1 aux lots n° 4, 5, 7, 9, 11, 13 et 14 du marché 
relatif à la construction des tribunes vestiaires de Morpiénas approuvés par la 
commission d’appel d’offres du 17 septembre 2002. 
- autorise le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
6°) Admission de titres en non valeur - SARL BOCOVAL : 
 
Considérant la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à 
admettre des titres en non valeur, correspondant à des loyers impayés par la société 
BOCOVAL pour un montant de 17 455,92 €  concernant les exercices 1997, 1998 et 
1999, 
 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le Comptable Public, 
sans succès, 
Vu la mise en liquidation judiciaire de la SARL BOCOVAL en date du 14 mai 1999, 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en 
non valeur des titres correspondants pour un montant total de 17 455,92 €. 
 
7°) Remboursement des frais de déplacement aux agents de droit privé : 
 
Considérant la demande de la Trésorerie de Limoges Banlieue, visant à fixer le 
régime d’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements des personnels 
des collectivités locales soumis au régime du droit privé tels que les emplois jeunes, 
les Contrats Emploi Consolidé et les Contrats Emploi Solidarité. 
 
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant 
le régime d’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que le régime 
d’indemnisation des frais de transport, de nourriture et de logement applicable au 
agents des collectivités locales tel que prévu par les décrets énoncés ci-dessus, est 
étendu aux agents employés dans le cadre d’un contrat de droit privé tels que les 
emplois jeunes, les Contrats Emploi Consolidé et les Contrats Emploi Solidarité. 
 
 
 
8°) Dossiers de subvention : 
 
 
Madame la Présidente rappelle que les demandes de subvention au Conseil 
Général doivent être adressées avant le 1er octobre  avec une programmation pour 
2003-2004. 
 
Les demandes qui ont été présentées en 2001 et qui n’ont pas été retenues au titre 
du programme 2002 doivent être renouvelées par simple courrier en précisant leur 
programmation sur 2003-2004. 
 
Les nouvelles demandes de subvention doivent faire l’objet d’une délibération du 
Conseil Municipal accompagnée d’un avant projet sommaire comportant une 
notice explicative, des plans et des estimations détaillées du projet. 
 
a) Les dossiers de demande de subvention à renouveler :  
 

Programmation 2003 
 * Bâtiments   
Extension du bureau de police – phase études 
Aménagement d’un accès handicapé à la Mairie 
* Assainissement - EU 
Assainissement rues Jean Rebier – François Sarre 
Collecteur EU - vallée de la Vienne 
* Assainissement - EP 
Collecte EP parc de la Beausserie 
Collecte EP rues Jean Rebier – François Sarre 
* Voirie 



Construction d’une voie d’accès au marché 
Réfection Pont Planche d’Auze 
Réparation Pont Lavaud 
Aménagement des rues Victor Hugo et Pasteur 
* Voirie – Grosses réparations 
Avenue Léo Lagrange 
Avenue Henri Wallon 
Rue Parmentier et route du Buisson 
 

Programmation 2004 
* Bâtiments  
Extension du bureau de police – phase travaux 
Aménagement restaurant Jean Jaurès – création d’un self 
Aménagement salles d’activité sous-sol Jean Jaurès 1ere tranche 
Aménagement salles d’activité sous-sol Jean Jaurès 2e  tranche 
* Assainissement - EU 
Assainissement EU Léon Blum 
* Assainissement - EP 
Assainissement EP Léon Blum 
Assainissement rue d’Arsonval 
* Voirie – Grosses réparations 
Allée Puy le Rue et Alfred Dreyfus 
Avenue Jean Jaurès 
 
 
b) Les nouveaux dossiers de demande de subvention :  
 

Bâtiments 
 
8.1.1 - Agrandissement et restructuration de la halte-garderie : 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

-     approuve le contenu du projet d’agrandissement et de restructuration de la 
halte garderie «Les P’tits Loups» visant à créer quatre places supplémentaires dont 
deux places de crèche, dont le coût des travaux s’élève à 86 602 € HT. 

 
- sollicite les aides financières : 
- de la CNAF  
- de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne 
- du Conseil Général 
- de l’Etat au titre de la DGE 
- de la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale 

 
 
 

Environnement 
 

8.2.1 - Aménagement d’une aire de jeux dans le parc de la Beausserie 2e et 3e tranches 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement d’une aire de jeux dans le Parc 
de la Beausserie, dont le coût total s’élève à 118 859 € HT, dont 53 970 € HT pour une 
programmation 2003-2004. 
 

- sollicite les aides financières : 
-  de la CAF de la Haute-Vienne au titre du Fonds d’Investissement  de la 

Petite Enfance pour 2003 (2e tranche) et 2004 (3e tranche) ; 
- du Conseil Général, 
- de la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale au titre du Contrat de Ville de 

Limoges et de son agglomération. 
 
 
8.2.2 - Circuit des deux vallées – Zone 1 – « Aménagement des rives de l’Auzette » 1ère et 
2e tranches 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement d’un circuit des deux vallées 
(vallée de l’Auzette et vallée de la Vienne), dont la première zone concerne 
l’aménagement des rives de l’Auzette. Le coût total des travaux s’élève à 219 498,13 
€ dont 152 396,36 € HT pour une programmation 2003-2004, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour 2003 (1ère tranche) et 2004 (2e 
tranche). 
 
 

Voirie 
 
8.3.1 - Aménagement rue de Crézin – 2e tranche  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet de réfection de la route de Crézin 2e tranche dont 
le coût des travaux s’élève à 33 867,10 € HT. 
 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour 2003. 
 
8.3.2 - EHPAD – VRD et aménagement paysager 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement des VRD et d’aménagement 
paysager autour du projet de construction de l’EHPAD, dont l’estimation 
prévisionnelle s’élève à 412 000 € HT, dont 147 000 € HT pour une programmation 
2003-2004. 
 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour 2003 (1ère tranche) et 2004 (2e tranche). 
 



8.4.1 - Rue du 11 novembre et programme de remplacement de candélabres vétustes 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet d’installation de candélabres rue du 11 novembre 
et le programme de remplacement de candélabres vétustes sur la commune dont 
le coût s’élève à  
60 930 € TTC. 
 
- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) 
pour 2003. 
 
IV – EAU & ASSAINISSEMENT 
 
9°) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – année 
2001 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte à Madame la Présidente 
de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable relatif à l’exercice 2001 en application de l’article L 224-5 du CGCT. 
 
10°) Convention de raccordement du réseau d’assainissement de PANAZOL à la 
station d’épuration de la Ville de LIMOGES 
 
Considérant que la gestion du service public de l’assainissement a été confiée par 
voie d’affermage à la SAUR pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2003. 
 
Considérant que le traitement des eaux usées produit par le réseau d’assainissement 
communal est pris en charge par la station d’épuration de la ville de Limoges, avec 
laquelle il convient de conclure une convention définissant les dispositions 
techniques et financières relatives au raccordement du réseau d’assainissement 
communal à la station d’épuration de Limoges. 
 
Le projet de convention prévoit notamment :  
 
- la prise en charge par la commune, de la construction d’un regard de contrôle à 
chaque point de raccordement, ainsi que d’un regard de visite 
- la consultation pour avis de la Direction de l’eau, de la propreté et de 
l’assainissement de la ville de Limoges à l’occasion des demandes de permis de 
construire et de lotir, pour instruction et contrôle de la bonne séparation des eaux 
pluviales et des eaux usées. 
- la facturation par la ville de Limoges à la commune de Panazol d’une redevance 
proportionnelle à la consommation d’eau potable des usagers concernés, dont la 
valeur est celle de la redevance d’assainissement appliquée aux usagers de la ville 
de Limoges et fixée chaque année par le Conseil Municipal (0,59 € TTC par m3 en 
2002). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  



- approuve les termes de la convention de raccordement du réseau 
d’assainissement communal au réseau et à la station d’épuration de la ville de 
Limoges, 
- autorise le Maire à signer ladite convention qui prendra effet à compter du 1er 
janvier 2003 pour une durée de 10 ans. 

 
 
V - ENVIRONNEMENT 
 
11°) Rapport d’activités du SIBLA – année 2001 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte à Madame la Présidente 
de la communication du rapport d’activités du SIBLA relatif à l’exercice 2001, 
conformément à l’article L 5211-39 du CGCT. 
 
 
VI – AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
 
12°) Zone d’activités Pierre Cot – Acquisition du lot n° 19 par la Commune  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour signer l’acte de vente à intervenir avec la Société d’Equipement du Limousin (SELI), en 
l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES, pour l’acquisition par la Commune 
des parcelles cadastrées section AR n°s 224 et 223p situées dans la zone d’activités Pierre Cot 
au lieu-dit «Couture de Fargeas», d’une contenance totale de 3 350 m2 au prix de 15245 € en 
vue de constituer une réserve foncière. 
 
 
 
 
 
 
13°) Centre Commercial de la Beausserie – Cession du lot n° 6 au Crédit Agricole  
 
Vu la demande d’avis formulée par la SELI sur la candidature du Crédit Agricole 
pour l’acquisition du lot n° 6 de la zone commerciale de la Beausserie.  
 
Ce local d’une superficie de 90 m2, actuellement occupé par le Crédit Mutuel, 
permettrait au Crédit agricole d’étendre la surface de ses locaux qui sont contigus. 
 
Le prix de la cession a été fixé à 37 210 € HT. 
 
Vu l’avis du service des Domaines en date du 29 mai 2002. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable 
à la cession du lot n° 6 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Centre Ouest, 
pour un montant de 37 210 € HT. 
 
 



 
VII – TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
14°) Convention de délégation de compétence avec le SIOTAL pour les transports 
scolaires spéciaux 
 
Considérant qu’il convient de renouveler la convention de délégation de 
compétence conclue avec le SIOTAL pour les transports scolaires spéciaux en 1999. 
 
Cette convention prévoit les conditions d’organisation et de financement des 
transports scolaires spéciaux, à savoir que  :  
 
- le syndicat confie à chaque commune de l’agglomération l’organisation des 
transports scolaires spéciaux sur son territoire, chacune étant autorité organisatrice 
de second rang pour ces transports ; 
 
- la participation du syndicat reste fixée à 80 % du prix de revient des services 
figurant dans l’arrêté d’homologation des circuits ; 
 
- les 20 % restants sont à la charge des familles des élèves transportés ou des 
communes qui peuvent se substituer aux familles pour le paiement de tout ou partie 
de ces 20 %. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les termes de la convention de délégation de compétence pour les 
transports scolaires spéciaux, 
- donne pouvoir au Maire pour signer ladite convention à intervenir avec le SIOTAL 
pour une durée de trois ans à compter de la rentrée scolaire 2002. 
 
 
 
 
 
 
15°) Avenant n° 3 au marché négocié de transports scolaires 
 
Considérant qu’il convient d’approuver l’avenant n° 3 au marché négocié de 
transports scolaires en date du 17 juillet 2000, afin de valider les nouveaux circuits 
pour l’année scolaire 2002/2003 et par conséquent les nouveaux tarifs qui sont 
fonction du kilométrage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 abstention : Denis 
MARTINIE) 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 3 au marché de transports scolaires conclu 
avec l’entreprise EUROP’VOYAGE ci-joint en annexe à la présente délibération, 
- autorise le Maire à signer ledit avenant. 
 
 



VIII – AFFAIRES GENERALES 
 
16°) Acquisition de terrain au Crédit Mutuel 
 
Considérant que Le Crédit Mutuel représenté par Monsieur MASSE responsable de la 
caisse de Crédit Mutuel de Limoges, s’engage à céder à la Commune la parcelle 
située Place du Commerce à PANAZOL, cadastrée section AL n° 252 d’une 
contenance de 174 m2, en vue de constituer une réserve foncière. 
 
Le prix de la cession a été fixé à 1 500 €. La Commune prend à sa charge les frais 
d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec la 
Caisse de Crédit Mutuel de Limoges rive gauche, 40 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny à Limoges, en l’étude de Maître POIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
 
17°) Cession de terrain RIBEIRO/DAROCHA 
 
Vu la demande de Melle DAROCHA Sandrine et de Monsieur RIBEIRO Manuel, 
demeurant 12 rue de la Navette à Limoges, propriétaires des parcelles cadastrées 
section AW n° 8 et 98 sises rue Albert Camus à PANAZOL, visant à acquérir la parcelle 
cadastrée section AW n° 102 d’une contenance de 87 m² en vue de l’alignement 
de leur propriété avec les propriétés voisines. 
 
Le prix de la cession a été fixé à 15,24 € le m2 soit un coût total de 1 325,88 €.. 
 
Les frais d’acte notarié sont pris en charge par les acquéreurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec 
Melle DAROCHA Sandrine et Monsieur RIBEIRO Manuel, en l’étude de Maître 
BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
 
 
 
 
 
DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
18°) Subvention exceptionnelle en faveur des victimes des inondations du Sud de la 
France 
 
Considérant l’importance des inondations subies par le sud de la France ainsi que les 
dégâts matériels et humains qui ont touché les départements du Gard, de l’Hérault 
et du Vaucluse, 
 
Considérant l’état de catastrophe naturelle reconnu pour ces trois départements, 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, souhaite manifester sa 
solidarité et son soutien envers les victimes de ces inondations en accordant une 
aide financière exceptionnelle de 2 300 € qui sera versée à l’association des petites 
villes de France. 
 
 
19°) Subvention exceptionnelle à l’Association des Déportés 
 
Considérant que deux élèves domiciliés sur la commune de  PANAZOL ont été 
primés au Concours National sur la Résistance et la Déportation et qu’à ce titre ils 
vont participer à un voyage d’étude au Camp de concentration et d’extermination 
nazie de MAUTHAUSEN en Autriche. Ce voyage, organisé par l’Association des 
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes de la Haute-Vienne, aura lieu du 24 au 28 
octobre 2002. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 
subvention exceptionnelle de 762 € à l’Association des Déportés, Internés, Résistants 
et Patriotes de la Haute-Vienne pour financer ce voyage. 
 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 45. 
 
 
 

Pour le Maire empêché,     Le Secrétaire de Séance, 
L’Adjointe déléguée : 
 
 
 
 
 
    J. NANEIX.            S. DUCHEZ 
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