
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 DECEMBRE 2001 

 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. BOLUDA, Mme BERTHAUD, 
Mr DURET, Mme GONTIER, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, M. PREZINAT, 
Mme SAVIGNAC, Mme LEBLOIS, Mme DUCHEZ, Mme SAUMANDE, Mme 
FAUREAU, M. DESMOULIN, Mme MALET, Mme BELLEZANE, arrivée à 18 h 50 ; 
Mme TABOURET, M. LABORDE, Mme BOUCHER arrivée à 18 h 50 ; M. MARTINIE, 
Mme ROULAUD, Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
M. PARSY, procuration à M. DELAGE en date du 20 décembre 2001  
M. LANARDE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 18 décembre 
2001 
M. LABRUNIE, procuration à M. BOLUDA en date du 20 décembre 2001 
Mme NOUHAUT, procuration à Mme NANEIX en date du 18 décembre 
2001 
M. CHAPELOT, procuration à Melle SARRAZY en date du 20 décembre 
2001. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Françoise MALET. 
 
Le compte rendu de la séance du 25 octobre a été 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 :  
 
La décision n° 2001-15 du 29 octobre 2001 prévoit la signature d’un avenant n° 
1 à la convention n° 64228 de vérification périodique des installations de gaz 
situées dans les bâtiments communaux conclue avec la société APAVE SUD, 
dont l’objet est de prolonger la durée du contrat de deux ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2003, et de tenir compte de la révision annuelle des prix. 
 
La décision n° 2001-16 du 27 novembre 2001 retient la proposition de la société 
Document Concept - XEROX de Limoges pour le renouvellement du parc 
copieurs de la Mairie, prévoyant la location et la maintenance de trois 
nouveaux copieurs numériques pour un coût mensuel moyen de 1210,21 € et la 
maintenance de deux anciens copieurs de type XEROX 5665 et 5621 qui sont 
laissés à la disposition de la commune. 
 
La décision n° 2001-17 du 27 novembre 2001 retient la proposition de prêt de 
DEXIA  CREDIT LOCAL pour un montant de 152 449 € sur une durée de 15 ans, à 
taux fixe de 4,67 %, pour financer le programme d’investissement inscrit au 
Budget 2001. 
 



La décision n° 2001-18 du 27 novembre 2001 retient la proposition de prêt de 
DEXIA  CREDIT LOCAL pour un montant de 223 109 F suisses, sur une durée de 15 
ans, à taux fixe de 3,85 % pour financer le programme d’investissement inscrit 
au Budget 2001. 
 
 
La décision n° 2001-19 du 27 novembre 2001 retient la proposition de prêt PAR 
de DEXIA  CREDIT LOCAL pour un montant de 152 449 € sur une durée de 15 
ans, à taux fixe de 4,71 % pour financer le programme d’investissement inscrit 
au Budget 2001. 
 
La décision n° 2001-20 du 12 décembre 2001 prononce la reprise de la 
concession n° 1427 sise au cimetière Turgot à PANAZOL, appartenant à 
Madame Andrée BERTHAUD. 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance du 20 décembre 2001, prend acte 
de ces décisions du Maire prises par délégation, en application de l’article L 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
1. FINANCES 

 
1. EHPAD – Acquisition au CCAS du terrain de l’avenue Pierre Guillot 

Considérant la décision du Conseil Municipal de modifier le lieu 
d’implantation du futur EHPAD compte tenu de la nouvelle réserve foncière 
constituée par l’acquisition du terrain JOUY situé le long de la rue Joseph 
Leyssène.  

Considérant que l’ancien terrain situé avenue Pierre Guillot, acquis par le 
Centre Communal d’Action sociale par délibération du 24 mars 1999 au prix de 
1 411 000 F est redevenu une nouvelle réserve foncière, dont il convient de 
transférer la propriété à la commune. 

Vu l’engagement du C.C.A.S de céder à la Commune de PANAZOL la  
parcelle cadastrée section AL n° 47 d’une contenance 86 a 57 ca sise avenue 
Pierre Guillot, au prix de 1 411 000 F. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi 
que l’acte d’acquisition en la forme administrative à intervenir avec 
le Centre Communal d’Action Sociale. 

 
2. EHPAD – Transfert de l’emprunt souscrit par le C.C.A.S pour l’acquisition du 
terrain de l’avenue Pierre Guillot 

Considérant que pour financer l’acquisition du terrain de l’avenue Pierre 
Guillot, actuellement propriété du CCAS, il convient de transférer par avenant 
l’emprunt souscrit en 1999 par le CCAS auprès du Crédit Local de France. 

Le capital restant dû au 31 décembre 2001, à transférer sur le Budget 
Général de la Commune, est de 1 365 900 F. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet d’avenant et 
en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte le transfert au profit de la commune du capital restant dû 
de l’emprunt souscrit en 1999 par le CCAS auprès du Crédit Local de 
France d’un montant de 1 365 900 F, 



- décide d’inscrire cette recette nouvelle au compte 16 412 du Budget 
Général, 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’avenant correspondant à ce 
transfert à intervenir avec le Crédit local de France et le Centre 
Communal d’Action Sociale de PANAZOL. 

 
S’agissant de l’Etat d’avancement du projet EHPAD, Monsieur le Maire 

informe le Conseil Municipal de l’avis favorable du CROSS en date du 31 
octobre 2001 pour la création du futur EHPAD. Cet avis favorable est 
fondamental dans la mesure où il permettra au Préfet de prendre l’arrêté 
autorisant la création de cet établissement. 
S’agissant du concours de maîtrise d’œuvre, les trois équipes retenues ont 
rendu leurs projets examinés par la Commission Technique qui a remis son 
rapport. Le choix du lauréat aura lieu lors de la réunion du jury de concours 
prévue le 8 janvier 2002. 
Le candidat retenu devra ensuite travailler sur des esquisses pour remettre un 
projet définitif dans le courant de l’automne 2002. 
Un appel d’offres pourra alors être lancé pendant l’année 2003 pour un début 
des travaux en fin d’année. Si le calendrier est respecté, l’ouverture de l’EHPAD 
est prévue pour le printemps 2005. 
 
3. Budget Général – Décision modificative n°3 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements 
budgétaires par rapport au Budget Primitif 2001 en prenant la décision 
modificative suivante :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
Article 60612 énergie - électricité             - 88 000 F 
Article 6611 Intérêts des emprunts         168 000 F 
 Total dépenses 80 000 F 
                                                                               
Recettes 
Article 7081 droit de mutation               80 000 F 
 Total recettes                      80 000 F 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
Article Programme   
2031 9901 Frais d’études  27 738,00 F 
2118 8616 Autres terrains (Bardon / 

Clavaud / Jouy) 
2 981 080,90 F 

2118 8603 Autres terrains 1 000,00 F 
2315 8603 Travaux - 34 919,87 F 
  Total dépenses 2 974 899,03 F 
 
Recettes 
 



Article    
1388  Autres subventions 50 999,00 F 
16412  Emprunts (CRD du prêt 

CCAS) 
1 365 900,00F 

16882  ICNE (prêt CCAS) 58 000,00F 
2764  Créances sur des 

particuliers (terrain 
Clavaud) 

1 500 000,03 F 

  Total recettes 2 974 899,03 F 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la 
décision modificative n° 3 au Budget Primitif 2001, telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
 
 
4. Renouvellement du Contrat Temps Libre avec la CAF pour la période 2001 à 
2003 

Considérant qu’il convient de renouveler le contrat temps libre conclu 
avec la Caisse d’Allocations Familiales en 1998 pour une durée de trois ans, 
prévoyant un cofinancement pour la mise en oeuvre d’une politique d’action 
sociale concertée visant le développement d’une politique globale en 
direction des enfants de 6 à 16 ans par des actions collectives d’activités 
diverses de loisirs éducatifs pendant le temps libre des enfants. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve les mesures contenues dans le contrat temps libre pour la 
période 2001 – 2002 – 2003, 

- donne pouvoir au Maire pour signer ledit contrat à intervenir entre la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne et la commune de 
PANAZOL, ainsi que les pièces s’y rattachant. 

 
5. Constats de conversion 
Vu le Traité de l’Union Européenne, 
Vu le Règlement n° 1103/97 du Conseil de l’Union Européenne du 17 juin 1997 
fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’Euro, 
Vu le Règlement n° 974/98 du Conseil de l’Union européenne du 3 mai 1998 
concernant l’introduction de l’Euro, 
Vu la Décision du Conseil de l’Union européenne du 31 décembre 1998 
arrêtant le taux de conversion au 1er janvier 1999, 

Considérant qu’au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 
décembre 2001, l’utilisation de l’unité Euro dans les relations contractuelles est 
laissée à l’appréciation des parties, 

Considérant que pendant la période transitoire, la conversion en Euros des 
contrats en cours d’exécution initialement prévus en Francs, peut être 
effectuée par les parties par le biais d’un constat de conversion, 

Considérant que cette conversion doit alors être opérée en conformité 
avec la réglementation communautaire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- donne pouvoir au Maire pour recenser les contrats et marchés en 

cours d’exécution qui nécessitent le recours à des constats de 
conversion, et pour négocier et conclure directement ces constats. 



 
 

6. Tarifs des vacations funéraires 
Vu les articles L 2213-14 et L 2213-15 du Code général des Collectivités 
Territoriales ,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- fixe les tarifs de vacations funéraires dues au service de police pour les 

opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps qui 
s’effectuent sous leur responsabilité comme suit à compter du 1er janvier 2002 :  

* de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h                              15,24 € 
* en dehors de ces heures                                              30,49 €  
* exhumation pour réduction de corps                          21,34 €       

 
7.Tarifs municipaux location de salles – Petite Salle des Fêtes – 1er étage 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe comme 
suit les tarifs de la petite salle des fêtes applicables à compter du 1er janvier 
2002. 
 
- Pour une soirée 
Associations de Panazol                                        Gratuit 
Habitants de Panazol                                                30 € 
Habitants autres communes                                      45 € 
- Pour une journée                                                   
Associations de Panazol                                        Gratuit 
Habitants de Panazol                                              45 € 
Habitants autres communes                                    70 € 
- Caution de garantie                                               60 € 

 
 

8. Tarifs municipaux Bibliothèque - Discothèque 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe comme 

suit les tarifs de la bibliothèque – discothèque municipale applicable à compter 
du 1er janvier 2002.  

 Euros 
Adhésion à la bibliothèque Gratuit 
Adhésion à la discothèque 7,50  € 
Photocopie A4 0,10 € 
Amende pour retard (par ouvrage et par semaine) 0,80 € 

 
 

 

9. Avenant n° 2 au marche négocié de transports scolaires 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve les termes de l’avenant n° 2 au marché de transports 
scolaires conclu avec l’entreprise EUROP’VOYAGE le 17 juillet 2000 
afin de valider les nouveaux circuits pour l’année scolaire 2002 et par 
conséquent les nouveaux tarifs, 

- autorise le Maire à signer ledit avenant. 
 
 

10. Campagne de lutte contre les ragondins. Participation financière des 
propriètaires d’étangs 



Considérant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 août 2001 et du 
18 décembre 2001 rendant obligatoire la lutte contre les ragondins sur le 
territoire de la Haute-Vienne, sous le contrôle de la Fédération Départementale 
des groupements de défense contre les ennemis des cultures de la Haute-
Vienne (F.D.G.E.C), 

Considérant que le coût de cette campagne de lutte contre les 
ragondins s’élève à 262,21 € pour la cotisation annuelle à la F.D.G.E.C et à 
870,33 € pour le piégeage, 

Considérant que pour mener une campagne efficace sur l’ensemble des 
plans d’eau de la commune, il est proposé au Conseil de demander une 
participation forfaitaire aux propriétaires d’étangs. 
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 1970 relatif à la lutte obligatoire contre les 
ennemis des cultures, 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 1991 réglementant le piégeage des 
ragondins en Haute-Vienne, à compter du 1er janvier 1992, 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 août 2001 et du 18 décembre 2001, organisant la 
lutte contre les ragondins pour la campagne 2001-2002, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de demander une participation forfaitaire de 76 € pour 5 jours 
de piégeage et un remboursement de 35 € en cas de perte ou de 
destruction d’une cage aux propriétaires d’étangs de la commune 
de PANAZOL, sur les territoires desquels la campagne de lutte contre 
les ragondins doit être organisée. 

 
 
 
II. PERSONNEL 
 
11. Régime indemnitaire 2002 

Vu l’avis favorable du CTP réuni le 28 novembre 2001, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, fixe pour 2002 le régime indemnitaire applicable aux 
fonctionnaires territoriaux selon le détail suivant : 

 
 

SUJETIONS PARTICULIERES 
• Prime de responsabilité d’un emploi administratif de direction 
Décret n° 88-631 du 6 mai 1988  
Bénéficiaire : Directeur Général des Services  
Montant : 15 % du traitement brut 
 
• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : I.H.T.S 
 Décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié 
 Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
 
• Indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés 
Arrêté ministériel du 19 août 1975 
Arrêté ministériel du 31 décembre 1992 
 
• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
Décret n° 86-252 du 20 février 1986 
Arrêté ministériel du 27 février 1962 



 Arrêté ministériel du 15 mai 1996 
 
Conditions d’octroi : Travaux supplémentaires  

 
• Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 28 mai 1993 
 
Conditions d’octroi : être régulièrement chargé des fonctions de régisseur 

 
 
FILIERE POLICE 
• Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale 
Loi n° 96 – 1093 du 16 décembre 1996 
Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 
Décret n° 2000-1945 du 20 janvier 2000 
Montant : 18 % du traitement mensuel brut 
 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : I.F.T.S. 
Arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié  
Décret n° 68.560 du 19 juin 1968 
Décret n° 91.875 du 6 septembre 1991 modifié 
Arrêté ministériel du 31 décembre 1999 
 
Sont concernés : 
1° catégorie : 
Agents dont l’indice brut terminal est au moins égal à 650 : 
1 Attaché territorial à partir du 9ème échelon : 1339,42 € 
 
Calcul du montant individuel 
Pour l’agent exerçant les fonctions de Directeur Général des Services, le taux 
moyen annuel est majoré de 100 % 
 
3° Catégorie 
Agents dont l’indice brut terminal est inférieur à l’indice brut 560 

- Rédacteur à partir du 8e échelon : 793,19 € 
 

FILIERE CULTURELLE 
• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 
Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 
Arrêté ministériel du 6 juillet 2000 

 
Sont concernés :  
l’assistant territorial qualifié de conservation des bibliothèques : 

- Montant annuel : 1203,28 € 
l’assistant territorial de conservation des bibliothèques : 

- Montant annuel : 1042,76 € 
 



• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs et 
assistants d’enseignement 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 
Arrêté ministériel du 15 janvier 1993 
 
Bénéficiaires : 
Agents titulaires et stagiaires, en situation de non-cumul d’emplois et relevant 
des cadres d’emplois suivants : 
- professeur d’enseignement artistique, 
- assistant spécialisé d’enseignement artistique, 
- assistant d’enseignement artistique. 
 
Conditions d’octroi : 
Le taux moyen annuel par agent est de 1110,48 € 
L’attribution se fait au prorata temporis de 20 h 
 
- à temps complet : 100 % 

- à temps non complet : 
. entre 15 et 20 h : 75 % 
. entre 10 et 15 h : 50 % 
. entre 5 et 10 h : 25 % 

 
• Indemnité de responsabilité de directeur d’établissement d’enseignement 
artistique 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 89-444 du 28 juin 1989 
Arrêté ministériel du 1er mars 2000 
 
L’indemnité sera à 135 % du taux annuel moyen, soit 1725,98 €. 
 

• Indemnité de sujétion spéciale des directeurs d’établissements 
d’enseignement artistique 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 89-443 du 28 juin 1989 
Arrêté ministériel du 1er mars 2000 
         Taux annuel : 1876,34 € 

 
FILIERE TECHNIQUE 

• Indemnité spécifique de service : 
Décret n° 2000-136 du 18 février 2000  
Arrêté du 18 février 2000 
Circulaire DGCL n° 2000-138 du 23 mars 2000 
 
Sont  concernés : 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux : 
 - Technicien chef 
 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise : 
 - Agent de maîtrise principal 
 - Agent de maîtrise  



 
Cadre d’emplois des agents techniques : 

- Agent technique principal, 
- Agent technique qualifié, 

      - Agent technique 
 
Calcul du taux moyen annuel : 
Pour chaque grade, il est égal à : 
 

Taux moyen annuel = taux de base x coefficient 
du grade x coefficient de service 

 
 

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

bénéficiaires, soit : 
 

Taux moyen 
annuel en € 

Nombre de 
bénéficiaires 

Total en € 
 

5218,46 
2446,16 

1 
18 

5218,46 € 
44030,88 € 

                                                  Soit un crédit global de 49249,34 
€ 

 
Montant individuel 
Il est compris entre 0 et 1,1 du taux moyen annuel. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à fixer les montants 
individuels dans la limite du crédit global. 
 
 
• PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 
Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
 
Sont concernés : 
Cadre d’emplois des techniciens : 
 - Technicien chef 
 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise : 

- Agent de maîtrise principal 
 - Agent de maîtrise qualifié 
 - Agent de maîtrise 
Cadre d’emplois des agents techniques : 
 - Agent technique principal, 
 - Agent technique qualifié, 
 - Agent technique 
 
Calcul du crédit global : 



 Il se détermine sur la base d’un pourcentage appliqué au traitement brut 
moyen (TBM) du grade, par moyenne de l’indice minimal et de l’indice 
maximal, multiplié par le nombre d’agents concernés. 
 
 Le crédit global s’élève à 11 056,24 € 
 
Calcul du montant individuel : 
 Il correspond au taux maximum par TBM du grade, affecté du coefficient 1 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à fixer les montants 
individuels dans la limite du crédit global. 
 
INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS 
    Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
    Décret n° 91.875 du 6 septembre 1991 modifié 
    Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 
    Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 
 

Cadres d’emplois concernés Montants de référence en € 
Attaché 
Rédacteur 
Adjoint Administratif 
 
Agent administratif                    
Agent administratif auxiliaire 
 
Educateur des activités physiques et 
sportives 
Opérateur des activités physiques et 
sportives 
Agent spécialisé des écoles 
maternelles 

1372,04 
1250,08 
1173,86 

 
1143,37 

 
 

1250,08 
1173,00 
1143,37 

 
 

 
Montant individuel : 
 Il est laissé à l’appréciation du Maire dans la limite du coefficient maximum 3. 
 
 
ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE 
    Décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié 
    Décret n° 68-560 du 19 juin 1968 
    Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
 
 

  Conditions d’octroi : 
L’enveloppe sera répartie entre les agents susceptibles de bénéficier des 
indemnités pour travaux supplémentaires (IHTS) et ne bénéficiant pas de 
l’indemnité d’exercice des missions ou de la prime de service et de rendement 
ou de l’indemnité spécifique de service. 
 
    Mode de calcul : 
 L’enveloppe est calculée sur la base de 50 % de la masse des I.F.T.S. et de 10 
heures par agent et par mois des I.H.T.S. 



 
 
• Calcul de l’heure supplémentaire 
Salaire annuel brut de base : 1 111 380 € 
Pour 74 agents, soit 15 018,64 € par agent 
Montant de l’heure supplémentaire 
18018,64 : 1900 = 7,90 € 
 
 
• Calcul de la prime enveloppe 
IHTS : 7,90 x 10 x 12 x 74 =   70 152,00 
IFTS       3 472,03 
                                       TOTAL            73 624,03 
 
    50 % du total :   73 624,03 = 36 812,01 € 
                                           2 
   
  Prime par agent, sur la base de 34,41 agents (31,56 en 2000) 
             
 
36 812,01 : 34,41 = 1 069,80 € 
 
    Rappel :   1027,81 € en 2001 
                   1040,15 € en 2000 
 

 
 

12. Création  de poste – Service Espaces Verts 
Considérant les besoins en renforcement des effectifs du service espaces verts, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 novembre 
2001, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de créer un emploi d’agent technique à temps complet à 
compter du 1er avril 2002, affecté au service des espaces verts, 
spécialisé en horticulture, option espaces verts. 

 
13. Création  de poste – Service Accueil – Etat Civil 
Considérant les besoins en renforcement des effectifs du service Accueil – Etat 
Civil, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 novembre 
2001, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de créer un emploi d’agent administratif à temps complet à 
compter du 15 avril 2002, affecté au service Accueil – Etat civil de la 
Mairie. 

 
 

III. VOIRIE & RESEAUX 
 



14. Communication du compte rendu de la commission consultative 
assainissement 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- prend acte du compte rendu de la commission consultative des 
services publics municipaux qui s’est réunie le 26 novembre 2001 pour 
contrôler la bonne exécution de la mission confiée à la société 
fermière, la SAUR. 

 
15. Communication du compte rendu de la commission de contrôle  
assainissement 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- prend acte du compte rendu de la commission de contrôle 
assainissement qui s’est réunie le 29 novembre 2001, pour examiner le 
compte administratif 2000, le Budget Primitif  2001, le compte 
d’affermage 2000 et le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service Assainissement et les comptes détaillés produits par la SAUR. 

 
16. Assainissement de la rue Jourdan – Attribution du marché suite à une mise 
en concurrence simplifiée 

Considérant que par délibération du 25 octobre 2001, le Conseil a autorisé 
le Maire à lancer une procédure de mise en concurrence simplifiée pour les 
travaux d’assainissement de la rue Jourdan estimés à 179 705,35 €. 

Considérant que 5 entreprises ont été admises à présenter une offre parmi 
les 9 qui avaient déposé leur candidature. 

Considérant la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 14 
décembre 2001, retenant l’offre la moins disante, celle d’EUROVIA :  
   
Entreprises Offres en € HT 
DOUSSAUD 162 754,80 
PRADEAU TP 147 038,16 
COLAS 146 140,50 
GERY AND CO 151 138,61 
EUROVIA 139 082,85 

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

- approuve le choix du candidat retenu par la commission d’appel 
d’offres, l’entreprise EUROVIA 

- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes au 
marché. 

 
17. Marché à commandes relatif a l’entretien des voies communales – Résultat 
de l’appel d’offres 

Considérant la délibération du 25 octobre 2001 autorisant le Maire à 
lancer une procédure d’appel d’offres pour le renouvellement du marché à 
bons de commande relatif à l’entretien des voies communales et aux travaux 
d’assainissement, pour un montant compris entre 160 000 € HT minimum et 640 
000 € HT maximum. 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 14 décembre 
2001 pour examiner les offres par référence à trois factures tests retenant l’offre 
la moins disante, celle d’EUROVIA : 
 



Entreprises Offres en € HT 
DOUSSAUD 829 451,22  
LEBLOND 883 319,60 
COLAS 880 395,20 
EUROVIA 779 240,55 

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

- approuve le choix du candidat retenu par la commission d’appel 
d’offres, l’entreprise EUROVIA 

- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes au 
marché. 

 
 
18. Convention de servitude Chastagnac – Compensation financière pour 
travaux non réalisés 

Considérant les termes de la convention de servitude de passage de 
réseaux d’assainissement conclue avec Monsieur CHASTAGNAC le 30 mars 
1999, qui prévoyait, en contrepartie de la servitude de passage, une remise en 
état du terrain et un terrassement des fondations du futur mur de clôture situé 
sur la façade de la parcelle. 

Considérant que cette dernière prestation a été réalisée directement par 
le propriétaire, il convient de verser à Monsieur CHASTAGNAC une 
compensation financière correspondant au montant des travaux qui auraient 
dû être réalisés par les services municipaux, conformément à la convention. 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 1999 fixant les 
tarifs municipaux pour l’année 2000, 

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

- décide de verser à Monsieur CHASTAGNAC une compensation 
financière d’un montant de 5 600 F correspondant à une journée de 
tracto-pelle et de camion pour l’indemniser de la non réalisation des 
prestations prévues dans la convention de servitude de passage du 30 
mars 1999. 

 
 

IV. ENVIRONNEMENT 
 
19. COVED – Convention d’évacuation et de traitement des déchets industriels 
et commerciaux 

Considérant qu’il convient de reconduire à compter du 1er janvier 2002, le 
contrat d’évacuation des déchets industriels et commerciaux avec la société 
COVED CENTRE OUEST, pour une durée de trois ans. 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du contrat et en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

- donne pouvoir au Maire pour signer ledit contrat. 
 
 
 
 

 



20. Recomposition du Parc de la Beausserie après la tempête – Demande de 
subvention à la DIREN 

Afin de solliciter le concours financier de la DIREN pour le projet 
d’aménagement et de recomposition du Parc de la Beausserie suite à la 
tempête, un nouvel avant projet doit être présenté par le cabinet d’études 
ATEL pour tenir compte des observations de la DIREN. En effet, le projet devra 
prendre en compte la composition paysagère initiale du 19e siècle et proposer 
une restauration en accord avec la qualité du Parc. 

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

- sollicite l’aide financière de la DIREN pour le financement de cette 
nouvelle étude dont le coût s’élève à 12 032,95 € TTC. 

 
 

V. BATIMENTS 
 
21. Cimetière paysager – Partie bâtiments. Approbation des candidats retenus 
suite à l’appel d’offres 

Vu la délibération du 28 juin 2001 autorisant le Maire à lancer un appel 
d’offres pour la réalisation du cimetière paysager dans sa partie bâtiments pour 
un coût prévisionnel estimé à  811 000 F HT au stade de l’Avant Projet Définitif. 

Considérant qu’après analyse des offres par l’architecte à l’issue de la 
commission d’appel d’offres du 12 octobre 2001, ladite commission réunie à 
nouveau le 19 novembre 2001, a retenu les offres suivantes :  
 
Lot n° 1 – Gros œuvre     entreprise MALEFOND    78 204,79 € HT 
Lot n° 2 – charpente        entreprise GUYOT            17 012,77 € HT 
Lot n° 3 – couverture      entreprise GUYOT              8 263,22 € HT 
Lot n° 4 – menuiseries    entreprise JOUANDOU       5 708,76 € HT 
Lot n° 5 – revêtement     entreprise MESMIN             2 103,80 € HT 
Lot n° 6 – électricité        entreprise GRANET            3 802,07 € HT  
Lot n° 7 – plomberie       entreprise GRANET             2 035,18 € HT  
Lot n° 8 – peinture          entreprise LASSINCE          3 789,17 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le choix des candidats retenus, 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces correspondantes 
aux marchés. 

 
 
22. Maîtrise d’œuvre pour la restructuration du restaurant et de l’école Jean 
Jaurès – Attribution du marché 

Vu la délibération du 21 septembre 2001 autorisant le Maire à lancer une 
consultation pour la maîtrise d’œuvre du projet de restructuration du restaurant 
et de l’Ecole Jean Jaurès pour un montant de travaux estimé à 609 796 € HT. 

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres composée en jury qui s’est 
réunie le 27 novembre 2001 pour retenir quatre équipes admises à proposer une 
offre au regard de leurs compétences, références et moyens  :  
 
ATELIER 4 associé au bureau d’études Cité 4 
Mr COLOMBIER associé au cabinet d’études LAUMOND FAURE, 



Mr CARRILERO associé au cabinet d’études LAUMOND FAURE, 
SPIRALE associé au cabinet d’études LARBRE 
 

Vu le résultat de la consultation de ces 4 équipes pour connaître leurs 
propositions d’honoraires et le détail de leurs prestations :  

 
 ATELIER 4 COLOMBIER SPIRALE CARRILERO 

Taux de rémunération 10,80 % 10,29 % 10 %  10 % 
Total mission de base HT 65 853,06 € 62 748 € 60 979,60 € 60 979,60 € 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir l’offre de Mr CARRILERO associé au bureau d’études 

LAUMOND FAURE pour une mission de base chiffrée à 10 % de l’estimation 
des travaux, soit 60 979,60 € 

- décide de ne pas donner suite à la consultation pour une mission OPC, dans 
la mesure où elle sera directement assurée par les services techniques 
municipaux, 

- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces du marché de maîtrise 
d’oeuvre. 

 
VI. URBANISME 
 
23. Modification du règlement local de publicité 

Considérant les dispositions du règlement local de publicité approuvé par 
arrêté municipal du 2 avril 1999 après délibération du Conseil Municipal 
instituant des zones de publicité restreinte sur les axes routiers principaux et plus 
particulièrement aux carrefours. 

 Considérant qu’afin de sauvegarder davantage l’environnement et le 
cadre de vie de l’agglomération de Panazol, il est proposé au Conseil 
d’instituer de nouvelles zones de publicité restreinte et de demander à 
Monsieur le Préfet la création d’un nouveau groupe de travail. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de lancer une nouvelle procédure de création de zones de 

publicité réglementée en modifiant le règlement local de publicité 
approuvé par délibération du 30 mars 1999 et arrêté municipal du 02 avril 
1999, 

- désigne les représentants suivants pour siéger au nouveau groupe de 
travail : 

* Monsieur le Maire , Président 
* Bruno COMTE 
* Francis BOLUDA 
* André BAPTISTE 

 
Enfin, concernant l’affichage illicite de certains panneaux publicitaires 

dans des zones de publicités restreinte, la Commune a déjà initié une demande 
de sensibilisation auprès des publicistes pour faire respecter la réglementation 
en vigueur. Certains d’entre eux ont été très conciliants et ont commencé à 



enlever des panneaux publicitaires notamment dans le virage de la Fontanille, 
dans la Rue des Vignes et au carrefour de l’Avenue Jean Jaurès et la RN 141. 

 
Séance levée à 20 h 05. 
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