
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 JANVIER 2000 

________ 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, LANARDE, DURET, Mme 
VALLET, MM. LACOUTURE, BAPTISTE,  Mme BERTHAUD,  MM. THEIL, VALLAT, 
DUCHIRON, Mme SAVIGNAC, MM. PAGES, THIBAUD, LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. 
DALMAY, CAUZZI, BORRAS, LABORDE, COMTE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, 
GERMANEAU, BERNARD, MALEFOND, 
 
Absent excusé : M. LESTRADE 
 
Absent : M. SAZARIN. 
 
Secrétaire de séance : Martine GONTIER. 
 
Le Compte rendu de séance du 17 décembre 1999 est adopté à l’unanimité. 
 
I – FINANCES
 
 
1 – Décision modificative – opération d’ordre -  section d’investissement budget général 
1999 
 
 
Considérant qu’il convient de prendre une décision modificative concernant le budget général 
1999 afin de procéder à un mouvement d’ordre lié à la mise en œuvre de la garantie 
d’emprunt communal par la SELI sur l’opération « Maison rue des Roses ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (3 abstentions : MM. 
Malefond, Bernard, Ribardière), adopte la décision modificative n° 4 suivante : 
 
 

Section d’investissement 
 
 
                            Dépenses                                                           Recettes
               Article 2761 : + 19 214,62 F                         Article 2761 : + 19 214,62 F 
 
 
2 – 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 2000, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption des budgets primitifs 2000, à engager sur les bases du budget général 1999, le 
quart des dépenses d’investissement, soit : 
 
 



 
BUDGET GENERAL 
 

Chapitres 
 

BP 99 + DM ¼ pour 2000 

Compte 20 
Immobilisations incorporelles 

 
218 000 F 

 
54 500 F 

Compte 21 
Immobilisations corporelles 
(2.211.000 F – 94.000 F – opération d’ordre)  

 
 
 

2 117 000 F 

 
 
 

529 250 F 
Compte 23 
Immobilisations en cours 
(11.884.000 F – 400.000 F – travaux en régie) 

 
 
 

11.484.000 F 

 
 
 

2.871.000 F 
TOTAL 13.819.000 F 3.454.750 F 

 
Affectation des 3.454.750 F 
 
2031 - Frais d’études        54.500 F 
 
2118 - Acquisition terrains         100.000 F 
2183 - Matériel bureau et informatique    120.000 F 
2184  - Mobilier                  109.250 F 
2188 - Matériel divers      200.000 F 
 
2315  - Travaux de voirie   2.271.000 F 
 - Eclairage public        400.000 F 
 - Bâtiments          200.000 F 

 
 
3 – 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 2000, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption des budgets primitifs 2000, à engager sur les bases du budget assainissement 
1999, le quart des dépenses d’investissement, soit : 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Chapitres 
 

BP 99 + DM ¼ pour 2000 

Compte 23 
Immobilisations en cours  

 
5 000 000 F 

 
1 250 000 F 

 
Affectation des 1 250 000 F 
2315 – Travaux d’assainissement              1 250 000 F 
 



 
4 – Adhésion à l’ADAC – cotisation 2000 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler pour 2000 l’adhésion de la 
Commune à l’ADAC et de verser la cotisation annuelle de 2 200 F. 
 
5 – Adhésion au Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin – cotisation 
2000 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler pour 2000 l’adhésion de la 
Commune au Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin et de verser la 
cotisation annuelle de 1 000 F. 
 
II – PERSONNEL
 
6 – Création d’emplois occasionnels
 
En raison de la situation de catastrophe naturelle de la Commune et des importants chantiers à 
mettre en œuvre, notamment au niveau des espaces publics boisés et le long des voies 
communales,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à recruter cinq agents d’entretien à 
temps complet pour besoin occasionnel, affectés aux services techniques municipaux à 
compter du 10 janvier 2000. 
 
7 – Taux horaire moyen pour travaux en régie
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le taux horaire moyen pour les travaux effectués en 
régie à 73,53 F/pour l’année 2000. 
 
III - URBANISME
 
8 – Modification du POS – Zone NA de Morpiènas 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L 300-2 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1999 ayant approuvé le POS ; 
Vu la délibération en date du 17 novembre 1999 ayant engagé la concertation sur le projet 
d’aménagement ; 
Vu le bilan de la concertation présenté par le Maire ; 
 
1. réitère son avis favorable du 17 novembre 1999 et décide d’arrêter le dossier définitif 

relatif à l’ouverture à l’urbanisation de la zone INA située à Morpiènas ; 
2. dit que ce dossier sera tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures 

d’ouverture au public, dans le cadre de l’enquête publique qui aura lieu du 1er février 2000 
au 1er mars 2000 ; 

3. dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie. 
4. dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le 

Préfet et de l’accomplissement de la mesure de publicité précitée. 
 
 



9 – Modification du POS – Zone NA – avenue Pierre Guillot 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L 300-2 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1999 ayant approuvé le POS ; 
Vu la délibération en date du 17 novembre 1999 ayant engagé la concertation sur le projet 
d’aménagement ; 
Vu le bilan de la concertation présenté par le Maire ; 
 
1. réitère son avis favorable du 17 novembre 1999 et décide d’arrêter le dossier définitif 

relatif à l’ouverture à l’urbanisation de la zone INA située avenue Pierre Guillot ; 
2. dit que ce dossier sera tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures 

d’ouverture au public, dans le cadre de l’enquête publique qui aura lieu du 1er février 2000 
au 1er mars 2000 ; 

3. dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie. 
4. dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le 

Préfet et de l’accomplissement de la mesure de publicité précitée. 
 
 
IV – ENVIRONNEMENT 
 
10 – Projet d’aménagement du Parc de la Beausserie – Choix du maître d’œuvre 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des projets d’aménagement et de leur 
analyse technique, 
- Vu l’avis du jury de concours, 
- Vu l’avis de la Commission Environnement, 
- Considérant le programme d’aménagement, objet du concours de maîtrise d’œuvre, 
- Considérant la philosophie générale du programme et la nature des espaces à aménager,  
- Considérant que le projet CONCEPT PAYSAGE par la création de jardins à la française 

et la construction d'une esplanade avec un imposant mur de soutènement ne respecte pas 
la philosophie du programme d’aménagement et déstructure l’existant à savoir l’esprit 
d’un parc naturel ; 

- Considérant que le projet Agence BRUN n’est pas en phase avec le programme et 
présente de nombreuses lacunes ; 

- Considérant que le projet ATEL répond aux différents critères définis dans le programme 
et respecte la philosophie du site ; 
à la majorité (3 abstentions : MM. Malefond, Bernard, Ribardière) : 
 
• désigne le cabinet ATEL comme maître d’œuvre du projet d’aménagement du Parc de 

la Beausserie, et décide de verser une indemnité de 35 000 F au titre d’avance sur 
rémunération de maîtrise d’œuvre, 

• décide de verser au Cabinet CONCEPT PAYSAGE, une indemnité de 35 000 F et à 
l’Agence BRUN : 60 % de l’indemnité, soit 21 000 F, conformément au règlement du 
concours et à la décision du Jury, 

• donne pouvoir au Maire pour négocier et signer le marché de maîtrise d’œuvre à 
intervenir entre la Commune de PANAZOL et le Cabinet ATEL, ainsi que toutes les 
pièces s’y rattachant. 

 



11 – Enquête publique sur l’aménagement d’un bassin tampon aux Casseaux, Commune 
de Limoges
 
Vu le dossier d’enquête publique relatif au projet d’aménagement par la Ville de Limoges 
d’un bassin tampon aux Casseaux. 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 décembre 1999 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique du 3 janvier 2000 au 4 février 2000 inclus. 
 
Vu la demande d’autorisation de la Ville de Limoges, 
Vu l’article 5 du décret modifié n° 93-742 du 29 mars 1993, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ce dossier, à l’unanimité, donne un 
avis favorable au projet d’aménagement d’un bassin tampon aux Casseaux, Commune de 
Limoges. 
 
V – VRD 
 
12 – Aménagement de la rue d’Arsonval – Maîtrise d’œuvre DDE 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
Vu l’arrêté interministériel du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités 
locales et à leurs groupements par l’Etat (Service de l’Equipement) en application de la loi n° 
48-1530 du 29 septembre 1948 et leurs modificatifs, 
 
- sollicite le concours de la Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne, 

pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage : Aménagement de la rue d’Arsonval. 
 
La Direction Départementale de l’Equipement a été en mesure de proposer dès maintenant 
une estimation prévisionnelle définitive s’élevant à 1 683 803,00 F HT aux conditions 
économiques en vigueur au mois de janvier 1999 (mois MO). 
 
Le Conseil Municipal, 
- accepte cette estimation définitive. 
Le taux de rémunération de ce concours est de 5,19 % 
 
 

DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
 
13 – Avance sur subvention au Centre d’Animation Communale 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser au CAC la somme de deux cent 
cinquante mille francs à titre d’avance sur la subvention 2000. 
 
 
 
 
 



14 – Demande de subvention au titre de la DGE 2000 – Implantation d’une borne 
d’alimentation électrique pour commerçants non sédentaires. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le projet d’installation d’une borne d’alimentation électrique de marché aux 

abords de la Mairie ; 
- sollicite le concours de l’Etat pour le financement de cette opération au titre de la DGE 

2000. 
 
15 – Transformation de grade 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la transformation d’un poste d’agent 
d’entretien qualifié en poste d’agent d’entretien pour adaptation de grade en vue d’un 
recrutement au 1er février 2000. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la transformation de grade susvisée. 
 
 

SEANCE LEVEE A 19 H 40 


	DU 20 JANVIER 2000
	Le Compte rendu de séance du 17 décembre 1999 est adopté à l’unanimité.
	BUDGET GENERAL
	Compte 20
	Compte 21
	Compte 23
	TOTAL
	Affectation des 3.454.750 F


	BUDGET ASSAINISSEMENT
	Compte 23

	Affectation des 1 250 000 F



