
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 JUIN 2002 

 
______ 

 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, M. LANARDE, Mme 
BERTHAUD, Mme GONTIER, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, M. PREZINAT, Mme 
SAVIGNAC, M. LABRUNIE, arrivé à 19 h 15 ; Mme DUCHEZ, Mme SAUMANDE, Mme FAUREAU, M. 
DESMOULIN, Mme MALET, Mme BELLEZANE, arrivée à 19 h 20 ; Mme TABOURET, Mme NOUHAUT, 
M. MARTINIE, Mme ROULAUD, Melle SARRAZY. 
Absent excusé : Mme BOUCHER. 
Excusés avec procuration :  
M. DURET, procuration à M. DELAGE, en date du 17 juin 2002 
Mme LEBLOIS, procuration à M. BOLUDA, en date du 17 juin 2002 
M. LABRUNIE, procuration à Mme SAVIGNAC, en date du 20 juin 2002 
M. LABORDE, procuration à Mme NANEIX, en date du13 juin 2002 
M. CHAPELOT, procuration à Mme TABOURET, en date du 20 juin 2002 
 
Secrétaire de séance : Claude SAVIGNAC. 
 
Le compte rendu de la séance du 16 mai 2002 est adopté à l’unanimité. 
 
I. 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° 2002-23 du 06 mai 2002 prononce la reprise de la moitié de la concession n° 1577 
sise au cimetière Turgot à PANAZOL d’une contenance totale de 5 m2, actuellement propriété de 
Mr et Mme DESCHAMPS, étant précisé que celle-ci est libre de tout corps et que la partie 
rétrocédée à la commune se situe le long de l’allée transversale entre les sections S et Q. 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 20 juin 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°) Extension des compétences de la Communauté de Communes de l’Agglomération de 
Limoges. 
 

Dans le cadre de la création de la communauté de communes de l’agglomération de Limoges par 
arrêté préfectoral du 8 novembre 2001, le choix effectué par les conseils municipaux des communes 
concernées de créer d’abord une communauté de communes avait pour objectif une mise en place 
progressive des pratiques de relations intercommunales sur des sujets complexes, avec en particulier 
l’instauration du régime de la taxe professionnelle unique. 
 

La solution qui avait été retenue avait permis d’instaurer au sein du conseil communautaire des 
relations de travail sereines et fructueuses permettant d’envisager maintenant de transformer la 
communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 
Cette évolution qui est visée expressément dans le préambule des statuts de la communauté de 

communes correspond bien à une volonté de travail en commun et doit permettre d’améliorer 
sensiblement les conditions d’attribution des dotations de l’Etat. 



 
La transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération nécessite au 

préalable l’exercice par la communauté de communes des compétences de la communauté 
d’agglomération. 
 

Le travail préalable réalisé par le cabinet ressources Consultants Finances, en particulier lors des 
réunions du bureau des 16 février et 17 avril 2002 a permis d’élaborer une proposition qui a été soumise à 
l’examen du conseil communautaire. 
 

Par délibération du 7 juin 2002, le conseil communautaire a ajouté les compétences suivantes à ses 
statuts : 
 

- l’organisation des transports urbains 
- l’élimination des déchets ménagers 
- différentes actions dans le domaine de l’équilibre social de l’habitat et de la politique de la ville 

 
Ces statuts modifiés doivent, pour être mis en œuvre, faire l’objet de délibérations concordantes de 

l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux selon la règle de la 
majorité requise pour le création de l’établissement public de coopération intercommunale. 
 

Le transfert de compétences sera ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 
 

Le transfert de la compétence relative à l’élimination des déchets à la communauté de communes 
aura des répercutions sur les syndicats existants. Cette modification implique un retrait des communes 
membres desdits syndicats, de manière à ce que la communauté de communes exerce pleinement cette 
compétence, et puisse instaurer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2003. 
 

Les délais très stricts qui doivent être respectés pour la réussite de la procédure de transformation en 
communauté d’agglomération ne permettent pas d’envisager un retrait dans les conditions de droit 
commun. Ce retrait devra donc être effectué dans les conditions dérogatoires prévues à l’article L 5212-
29-1 du CGCT et l’arrêté préfectoral portant sur la modification des statuts devra également décider le 
retrait dérogatoire des communes des syndicats compétents en matière de déchets. 
 

L’étape suivante consistera pour le conseil communautaire à saisir par voie de délibération Monsieur 
le Préfet en vue d’obtenir la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. Un nouvel arrêté préfectoral devra alors intervenir et l’objectif d’une transformation à 
compter du 1er janvier 2003 demeure l’objectif prioritaire du conseil communautaire. 

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

- approuve les modifications à apporter aux statuts de la communauté de communes de 
l’agglomération de Limoges telles que présentées ci-dessus, 
 

- sollicite de Monsieur le Préfet, la mise en œuvre de la procédure de retrait dérogatoire de la 
commune de PANAZOL du SIPE et du SIBLA compétents pour l’élimination des déchets conformément 
à l’article L 5212-29-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2°) Commission locale d’évaluation des transferts de charges désignation d’un représentant. 
 

Considérant qu’en application de l’article L 1609 nonies C-4 du Code Général des Impôts, la 
Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges doit créer une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges. 

 



Cette commission doit être composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées. Chaque conseil municipal doit disposer d’au moins un représentant. Chaque commune est 
souveraine dans le choix de son représentant. 
 

Considérant que cette commission revêt une importance particulière dans la mesure où elle doit 
proposer un rapport sur l’évaluation des charges transférées. Sa mission consiste donc à proposer le 
montant net des charges transférées par chaque commune au groupement, au moment de l’adoption de la 
TPU, comme lors de chaque nouveau transfert de charges ultérieur. 

 
Le rapport de cette commission qui ne dispose que d’un pouvoir de proposition, est voté par 

l’ensemble des communes et doit être adopté selon la règle de majorité requise pour la création du 
groupement. 
 
  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Monsieur Bernard 
DELAGE, Maire de la commune de PANAZOL, pour le représenter au sein de la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges. 
 
3°) Transfert de la zone de Romanet à la Communauté de Communes – Définition des conditions de 
financières et patrimoniales. 
 

Vu les statuts de la communauté de communes de l’Agglomération de Limoges créée par arrêté 
préfectoral du 8 novembre 2001, qui déclinent les compétences obligatoires et facultatives qu’elle doit 
exercer au lieu et place des communes membres.  

 
Considérant qu’au titre de la compétence obligatoire «actions de développement économique» 

prévue au Code Général des Collectivités Territoriales pour la catégorie des Communautés de 
Communes, la Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges doit procéder à des actions 
de développement économique comme la création de zones d’activité industrielles ou commerciales. 

Considérant que les statuts de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges ont 
prévu dans ce cadre, d’intégrer la zone de Romanet comme zone d’activité. Cette zone qui appartient à la 
ville de Limoges, doit donc faire l’objet d’une cession au bénéfice de la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Limoges. 

 
Cette cession doit répondre à une procédure particulière définie par le 5ème alinéa de l’article 

L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas de transfert de zone d’activité 
économique. 

 
Ainsi, les modalités financières et patrimoniales du transfert de la zone de Romanet doivent 

obligatoirement être décidées par délibérations des conseils municipaux des communes incluses dans le 
périmètre de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Limoges, à la majorité qualifiée. 

  
Les conditions financières et patrimoniales du transfert de la zone de Romanet ont été déterminées 

par délibération lors du Conseil Communautaire du 7 juin 2002, sur la base de l’avis des domaines. 
 

L’emprise foncière cédée par la ville de Limoges à la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Limoges est de 114.973 m², pour un montant de 1.069.179 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les conditions financières 
et patrimoniales de la cession de la zone de Romanet à la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Limoges telles que détaillées ci –dessus. 
 
III. FINANCES 
 
4°) Compte de gestion de l’exercice 2001 – Budget Général 
 



Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte de gestion de 
l’exercice 2001 établi par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue en tout point conforme au compte 
administratif approuvé par délibération du 28 mars 2002, faisant apparaître les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice :              + 6 878 626,87 F  
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice :             -  2 944 511,88 F 
 
5°) Compte de gestion de l’exercice 2001 – Budget Assainissement 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte de gestion de 

l’exercice 2001 du budget assainissement établi par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue en tout 
point conforme au compte administratif approuvé par délibération du 28 mars 2002, faisant apparaître les 
résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement   
Résultat de l’exercice :            + 1 399 296,19 F 
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice :             -   327 858,28 F 
 
 
6°) Tarifs 2002/2003 – Restaurants scolaires – Animation périscolaire – Transports scolaires 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : (une abstention : Bruno Comte). 

- fixe les tarifs suivants pour l’année scolaire 2002 / 2003 : 
 

 
 
 

Tarifs 2002/2003 

Restauration (par repas) 
Ecoles primaires (1) 
Ecoles maternelles (2) 
Adultes 
 

 
1,84 € 
1,69 € 
3,92 € 

Transport (par mois sur 10 mois) 
1er et 2e enfant 
à partir du 3e enfant 
 

 
9,46 € 
4,74 € 

Animation périscolaire 
 (par mois sur 10 mois) 
1er et 2e enfant 
à partir du 3e enfant 
 

 
 

18,23 € 
12,63 € 

 
 
- supprime la compensation communale pour les enfants de PANAZOL se restaurant dans les écoles en 
dehors de la Commune. 
 



 
 
7°) Tarifs 2002/2003 – Conservatoire Municipal de Musique et de Danse 
 

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

- adopte les tarifs du conservatoire municipal de musique et de danse pour l’année scolaire 
2002 / 2003 tels que détaillés ci-dessous. 

 
 

 Code 
TARIFS 

Enfants moins 
de 

 11 ans au 
01/01/02 

Ados de moins 
de 

18 ans au 
01/01/02 

Adultes de plus 
de  

18 ans au 
01/01/02 

HABITANTS de PANAZOL      
Solfège seul 11 21,20 € 27,50 € 41,20 € 
Instrument seul 12 58,70 € 78,80 € 107,40 € 
2 instruments seuls 13 97,00 € 128,70 € 174,60 € 
Solfège + instrument 14 72,10 € 95,30 € 132,50 € 
Solfège + 2 instruments 15 110,20 € 145,00 € 200,10 € 
Accordéon + C.N.R. 16 48,10 € 48,10 € 48,10 € 
Danse 11 38,10 € 51,20 € 70,00 € 
ELEVES EXTERIEURS A LA 
COMMUNE INSCRITS EN 
92/93 

    

Solfège seul 21  31,70 € 46,90 € 
Instrument seul 22  92,30 € 125,60 € 
2 instruments  seuls 22  150,50 € 205,00 € 
Solfège + instrument 24  111,60 € 155,10 € 
Solfège + 2 instruments 25  169,70 € 234,30 € 
Accordéon + C.N.R. 26  48,10 € 48,10 € 
Danse 21  60,20 € 81,90 € 
ELEVES EXTERIEURS 
 A LA COMMUNE 

    

Solfège seul 31 31,70 € 41,70 € 61,70 € 
Instrument seul 32 88,40 € 118,30 € 160,20 €  
2 instruments  seuls 33 145,60 € 193,10 €  262,10 € 
Solfège + instrument 34 108,20 € 143,20 € 198,90 € 
Solfège + 2 instruments 35 165,20 € 217,60 € 300,40 € 
Accordéon + C.N.R. 36 48,10€ 48,10 € 48,10 € 
Danse 31 56,90 € 76,90 € 105,50 € 
LOCATION D’INSTRUMENT  44,00 € 44,00 € 44,00 € 
 

Les réductions suivantes sont réservées aux habitants de la commune de PANAZOL 
et aux élèves extérieurs à la commune inscrits en 92/93 : 
- Abattement de 10 % pour un élève inscrit en danse et en musique 
- Abattement de 10 % pour 2 inscrits dans la même famille 
- Abattement de 15 % pour 3 inscrits dans la même famille 
- Abattement de 20 % pour 4 inscrits dans la même famille 
 

8°) Exonération de l’impôt sur les spectacles de manifestations sportives 
 

Vu l’article 1561 du Code Général des Impôts, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de l’exonération de l’impôt 
sur les spectacles pour l’ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la Commune 
de PANAZOL, pour une période de un an. 
 
 
 
 
9°) Réduction de l’abattement général à la base applicable à la taxe  d’habitation 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- fixe le taux d’abattement général à la base applicable à la Taxe d’Habitation à 5 %, 
 
- précise que le taux d’abattement spécial demeure inchangé à 10 %. 
 
 
10°) Remise grâcieuse de pénalités de retard dues par la SCI LES CARMES 
 

Vu la demande de la SCI les Carmes visant à obtenir une remise gracieuse des pénalités de retard 
facturées par la Trésorerie de Limoges Banlieue suite au non paiement dans les délais impartis de taxes 
d’urbanisme. 
 

Considérant que la SCI Les Carmes n’a jamais reçu les deux lettres de rappel adressées 
respectivement les 14 décembre 2001 et 13 février 2002, puis le commandement en date du 7 mars 2002 
envoyés à l’adresse indiquée sur les permis de construire, 
 

Considérant que le Trésorerie de Limoges Banlieue n’a jamais reçu en retour les avis de réception 
des services de la poste, 
 

Vu l’avis favorable de Monsieur le Trésorier Principal en date du 6 juin 2002, à la demande de 
remise gracieuse des pénalités de retard présentée par la SCI Les Carmes, dont le montant total s’élève à :  
65,09 € pour le permis de construire n° PC11498D6512 
65,09 € pour le permis de construire n° PC11498D6513 
53, 78 € pour le permis de construire n° PC11498D6514 
65,09 € pour le permis de construire n° PC11498D6515 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (une abstention : Francis Boluda), 
décide la remise gracieuse des pénalités de retard dues par la SCI Les Carmes pour le non paiement des 
taxes d’urbanisme afférentes aux quatre permis de construire visés ci-dessus pour un montant total de 
249,05 €. 
 
11°) Demande de subvention à la CAF pour l’acquisition d’un logiciel pour le C.L.S.H 
 

Considérant le projet d’acquisition d’un logiciel de gestion comptable et de gestion des effectifs 
pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement Jules Verne  dont le coût prévisionnel s’élève à 4 016,17 € 
TTC (logiciel + formation). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le contenu du projet 
 

- sollicite l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne. 
 
IV. PERSONNEL 
 
12°) Transformations de postes 



 
Considérant qu’afin de permettre la nomination de plusieurs agents qui, soit ont réussi un examen 

professionnel ou un concours, soit peuvent bénéficier d’une promotion interne ou d’avancements de grade 
à l’ancienneté, il convient de transformer certains postes. 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 13 juin 2002, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des postes 
suivants :  
 
* Transformation de postes suite à examen  professionnel  
 

Anciens postes Nouveaux postes Date d’effet 
 

3 Agents d’entretien 
 

 
3 Agents techniques qualifiés

 
01.10.2002 

 
* Transformation de postes suite à concours et inscription sur liste 
d’aptitude 
 

Anciens postes Nouveaux postes Date d’effet 
 

8 Agents d’entretien 
 

 
8 Agents techniques 

 
01.10.2002 

2 Assistants 
territoriaux 
spécialisés 

d’enseignement 
artistique  à temps 

non complet 

2 Assistants territoriaux 
spécialisés d’enseignement 
artistique à temps complet 

 
01.10.2002 

 
* Transformation de poste suite à promotion interne
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

1 Agent technique 
principal 

 

 
1 Agent technique chef

 
01.10.2002 

 
* Transformation de poste pour avancement de grade à l’ancienneté 
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

2 Agents 
administratifs 

 

 
2 Agents administratifs 

qualifiés 

 
01.07.2002 

 
Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

 
Gardien principal 

 

 
Brigadier chef 

 
01.10.2002 

 
* Transformation de poste suite à mouvement de personnel
 



Ancien Poste Nouveau Poste Date d’effet 
 

Agent d’entretien 
qualifié 

 

 
Agent d’entretien 

 
01.09.2002 

 
13°) Création d’un poste d’agent d’entretien à temps complet 
 

Considérant les besoins en renforcement des effectifs des services, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 13 juin 2002, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’agent 

d’entretien à temps complet à compter du 1er septembre 2002, affecté notamment au service de l’entretien 
des bâtiments communaux et à l’animation périscolaire. 
 
14°) Rapport technique et compte rendu financier du service assainissement – Année 2001 
 

Considérant que le rapport technique et le compte rendu financier relatifs au service 
assainissement ont bien été transmis par le délégataire avant le 1er juin 2002 en application de  l’article L 
1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du rapport technique et du compte rendu financier du service de l’assainissement établi par la 
SAUR pour l’année 2001. 
 
15°) Compte d’affermage du service Assainissement – Année 2001 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du compte d’affermage du service de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 2001, 
faisant apparaître les résultats suivants : 
 
- Montant de la surtaxe : 248 509,25 € 
- Montant de la recette fermière : 306 758,98 € 
- Pour une consommation de 359 483 m3. 
 
16°) Affermage du service public de l’assainissement – désignation du délégataire. 
 

Dans le cadre de la procédure de délégation du service public de l’assainissement lancée en juillet 
2001, la commission d’examen des offres réunie le 14 décembre 2001 a dressé la liste des candidats 
admis à négocier : la Générale des Eaux et la SAUR. 
 

Vu le rapport remis à chaque conseiller municipal présentant la liste des entreprises admises à 
concourir, l’analyse de leurs propositions, une synthèse des négociations engagées ainsi que l’économie 
générale du contrat. 
 

Considérant que pour des raisons techniques et financières tenant à des problèmes de paiement de 
la prestation relative au traitement des eaux usées due par le fermier actuel à la ville de Limoges, il 
convient de repousser la date d’effet du nouveau contrat d’affermage au 1er janvier 2003 pour faire 
coïncider celle-ci avec le début d’une année civile. 
 

Vu la délibération du 28 juin 2001 décidant de prolonger d’un an maximum la durée du contrat 
d’affermage conclu avec la SAUR arrivant à échéance le 31 décembre 2001 soit jusqu’au 31 décembre 
2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



  
- désigne SAUR France, Direction Régionale Centre Ouest, 87 170 ISLE, pour être délégataire du 

service public de l’assainissement, 
- autorise le Maire à signer le contrat d’affermage à intervenir avec SAUR FRANCE à compter du 

1er janvier 2003 pour une durée de douze ans. 
 
17°) Cession de terrain BREUIL 
 

Considérant que l’indivision BREUIL constituée par Madame Yvette BREUIL demeurant à 
Coubras à PANAZOL et Madame Simone BREUIL demeurant 10 rue Albert Camus à LIMOGES, 
s’engage à céder à la commune les parcelles sises à Las Ganas, cadastrées section C n° 1555 d’une 
superficie de 1 543 m2, C n° 1557 d’une superficie de 1 526 m2 et C n° 1560 d’une superficie de 85 m2, 
en vue de l’établissement à demeure d’ouvrages hydrauliques (poste de refoulement). 
 

Le prix de la cession a été fixé à 0,28 € le m2 soit 883,12 € pour une contenance totale de 3154 m2. 
 

La Commune prend à sa charge les frais de suppression de servitude d’écoulement des eaux du 
domaine public grevant les parcelles cadastrées section C n° 1152 et 1553, ainsi que les frais du document 
d’arpentage et d’acte notarié. 
 

Vu le rapport d’étude relatif à la création du zonage assainissement approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en date du 17 décembre 1999 et notamment le chapitre 6.2.3.3 LA CROIX DE LA 
LIEUE - solution - assainissement collectif prévoyant la mise en place d’un poste de refoulement, 
 

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 l’Indivision BREUIL en l’Etude de 
Maître VERCOUSTRE, Notaire à Limoges. 
 
VI . V.R.D 

 
18°) Cession de terrain LAFAYE 

 
Considérant que Madame LAFAYE Marie-Céline demeurant à PANAZOL, au lieu-dit «Peyrazet» 

s’engage à céder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée section A n° 650 d’une contenance de 
45 m2 et la parcelle cadastrée section A n° 660 d’une contenance de 215 m2 en vue de leur intégration 
dans le domaine public communal. 
 

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 Madame LAFAYE Marie-Céline en 
l’Etude de Maître BOUQUILLARD, Notaire à Limoges. 
 
19°) Cession de terrain BREUILH 
 

Considérant que Madame BREUILH Annie demeurant à PANAZOL, au lieu-dit «Peyrazet» 
s’engage à céder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée section A n° 663 d’une contenance de 
165 m2 en vue de son intégration dans le domaine public communal. 
 
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 Madame BREUILH Annie en l’Etude de 
Maître BOUQUILLARD, Notaire à Limoges. 
 



20°) Cession de terrain PAROT 
 

Considérant que l’indivision PAROT, constituée par Madame PAROT Jacqueline, Monsieur 
PAROT Roger, Monsieur PAROT Jacques et Monsieur PAROT François, s’engage à céder gratuitement 
à la commune la parcelle cadastrée section C n° 1174 d’une contenance de 206 m2 en vue de 
l’élargissement de la route de Crézin. 
 

La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié. 
 

Vu le plan d’occupation des sols de la commune de PANAZOL, 
Vu le certificat d’urbanisme référencé 087 114 88 D5367, 

 
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 l’indivision PAROT, en l’Etude de 
Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
VII. BATIMENTS 
 
21°) Extension du Bureau de Police – Approbation du programme. 
 

Considérant que le renforcement des effectifs du bureau de police de PANAZOL nécessite 
l’extension du local initialement prévu pour cinq agents et devenu inadapté aux nouveaux besoins en 
matière de bureaux, de vestiaires, de sanitaires et de places de parking, le programme de l’opération 
prévoit un coût prévisionnel des travaux égal à 126 070 € TTC auquel s’ajoute les frais de maîtrise 
d’œuvre et d’assurance estimés à 37 545 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le programme du projet 
d’extension du bureau de police de PANAZOL pour une enveloppe prévisionnelle estimée à 163 615 € 
TTC. 
 
22°) Extension du Bureau de Police – Demande de subventions – Contrat de Ville. 
 

Considérant qu’en vue de la programmation pour 2003 du projet d’extension du bureau de police 
dont le coût prévisionnel s’élève à 163 615 € TTC, il s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles 
des pouvoirs publics. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite l’aide financière de la 
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale dans le cadre du contrat de ville 2000/2006 de Limoges et de son 
agglomération. 
 
23°) Extension du Bureau de Police – Demandes de subvention au Conseil Général. 
 

Considérant qu’en vue de la programmation pour 2003 du projet d’extension du bureau de police 
dont le coût prévisionnel s’élève à 163 615 € TTC, il s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles 
des pouvoirs publics. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite l’aide financière du Conseil 
Général. 
 
24°) Extension du Bureau de Police – Demandes de subvention à l’Etat. 
 

Considérant qu’en vue de la programmation pour 2003 du projet d’extension du bureau de police 
dont le coût prévisionnel s’élève à 163 615 € TTC, il s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles 
des pouvoirs publics. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite l’aide financière de l’Etat 
au titre de la DGE. 
 
 
VIII. ENVIRONNEMENT 
 
25°) Renouvellement de la concession au profit d’EDF concernant les aménagements 
hydroélectriques sur le Taurion. 
 

Vu la demande présentée par EDF au Préfet de la Haute-Vienne visant à poursuivre l’exploitation 
des chutes hydroélectriques de Chatelus, la Chartre, Saint Marc et Chauvan sur le TAURION au delà de 
l’expiration de la concession actuelle pour une durée de 75 ans. 
 

Vu le Décret n° 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de 
déclaration d’utilité publique d’ouvrage utilisant l’énergie hydraulique, 
 

Vu le courrier du Préfet de la Haute-Vienne du 30 mai 2002 sollicitant l’avis de la commune de 
PANAZOL,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 
dossier de demande de concession présenté par EDF pour les chutes de Chatelus, la Chatre, Saint Marc et 
Chauvan situées sur le TAURION. 
 
 
IX. DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
26°) Approbation du programme de construction de 20 logements locatifs à Morpiènas (2e tranche) 
 

Considérant que l’accroissement démographique ainsi que les demandes nombreuses reçues en 
Mairie de logements locatifs sociaux nécessitent la construction d’une deuxième tranche de 20 logements 
sur le site de Morpiènas sur la parcelle cadastrée section AW n° 143p d’une superficie de 8 699 m2, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le principe d’une opération de construction de 20 logements locatifs sociaux (2e tranche) sur le 
site de Morpiénas, 
- sollicite l’ODHAC pour engager la programmation de cette opération. 
 
27°) Programme de 20 logements à Morpiènas (2e tranche) – Cession gratuite de terrain ODHAC 
 

Vu le programme de construction de 20 logements locatifs de l’ODHAC dans le quartier de 
Morpiénas (2e tranche), sur un terrain appartenant à la commune cadastré section AW n° 143 p d’une 
contenance de 8 699 m2. 
 

Considérant que ce programme constitue une opération d’intérêt communal compte tenu des 
demandes de plus en plus nombreuses de logements locatifs et de l’accroissement démographique. 
 

Considérant que ce programme s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 imposant aux communes de plus de 3500 habitants 
situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants d’avoir 20 % de leur parc global de logements 
réservé au logement social,  
 

Vu l’estimation des Services Fiscaux en date du 25 avril 2002, 
 

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



 
- décide la cession gratuite à l’ODHAC de la parcelle cadastrée section AW 143p  d’une superficie 

de 8 699 m2, 
 
- autorise la prise de possession immédiate du terrain par l’ODHAC pour le début du chantier, 
 
- donne pouvoir au Maire à signer l’acte de cession à titre gratuit à intervenir entre la commune et 

l’organisme constructeur en l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
28°) Programme de 20 logements à Morpiènas (2e tranche) – Exonération de la T.L.E en faveur de 
l’ODHAC 
 

Considérant que le programme de construction de 20 logements (2e tranche) à Morpiènas constitue 
une opération d’intérêt  communal compte tenu des demandes de plus en plus nombreuses de logements 
locatifs et de l’accroissement démographique,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer l’ODHAC, 
Office Départemental d’HLM de la Haute-Vienne, du versement de la Taxe Locale d’Equipement pour le 
programme de construction de 20 logements locatifs (2e tranche) sur la parcelle cadastrée section AW 
n°143p. 
 
 
29°) Programme de 20 logements à Morpiènas (2e tranche) – Garantie d’emprunts au profit de 
l’ODHAC 
 

Vu le programme de construction de 20 logements locatifs par l’ODHAC (2e tranche), sur la 
parcelle cadastrée section AW n° 143p d’une contenance de 8 699 m2. 
 

Considérant que les contacts pris avec la Direction de l’ODHAC permettent de penser que ce 
projet pourrait recevoir un soutien financier de la commune à condition que l’Etat accorde la dotation des 
prêts nécessaires au montant de cette opération. Dans ce cas, la commune aura à satisfaire à l’obligation 
de garantir les emprunts contractés par l’ODHAC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- donne son accord de principe pour garantir à l’ODHAC les emprunts que cet organisme se 
propose de contracter auprès de le Caisse des Dépôts et Consignations pour la réalisation de cette 
opération, le montant des emprunts effectivement souscrits devant faire l’objet d’un accord définitif lors 
d’un prochain Conseil Municipal. Au cas où l’organisme ne s’acquitterait pas des sommes dues par lui 
aux échéances convenues ou des intérêts qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, adressée par 
lettre, sans jamais opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-
dessous, 

- s’engage pendant toute la durée du prêt à créer, en cas de besoin, une imposition directe 
suffisante pour couvrir le montant des sommes dues, 

 
- autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l’ODHAC. 
 
 
30°) Rapport annuel sur l’exploitation de l’éclairage public et des feux de trafic – année 2000/2001 
et 2001/2002  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du  rapport annuel de la société LA HO sur l’exploitation de l’éclairage public et des feux de 
trafic pour les années 2000/2001 et 2001/2002. 



 
 
 
 
 
31°) Schéma départemental des gens du voyage 
 

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qui prévoit l’adoption dans chaque département d’un 
schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
 

Vu le projet de schéma élaboré conjointement par les services du Conseil Général, de l’Etat et les 
membres de la commission consultative créée à cet effet, qui définit notamment les besoins en places de 
stationnement sur des aires d’accueil pour les communes de plus de 5000 habitants, pour les communes 
de moins de 5000 habitants situées sur des axes de passages importants, ainsi que sur de larges territoires 
fréquentés par les gens du voyage mais dépourvus d’aires d’accueil. 
 

Considérant que l’aire d’accueil existante sur la commune de PANAZOL, compte tenu de son état 
de délabrement, nécessite une restructuration complète et une extension qui seront prochainement 
programmées par la communauté de communes de l’agglomération de Limoges qui a pour compétence la 
création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
  

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

- donne un avis favorable au projet de schéma départemental de l’accueil et de l’habitat des gens 
du voyage tel que joint en annexe à la présente délibération. 
 
32°) Communication de l’arrêté Préfectoral du 12 juin 2002. 
 

Monsieur le Maire communique pour information au Conseil Municipal l’arrêté Préfectoral du 12 
juin 2002 autorisant la SAUR et le SIAVV à exploiter la station d’épuration du Pont de l’Aiguille et à 
procéder à l’épandage des boues. 
 
      
 
       Séance levée à 21 h. 
 
 
Le Maire,        Le Secrétaire de Séance, 
 
 
 
 
B. DELAGE.        C. SAVIGNAC. 
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