
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 MAI 2005 
____ 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mme BERTHAUD – Mme 
GONTIER – Mr DURET – Mr COMTE (départ à 19 h 30) - Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mme 
SAVIGNAC - Mr PREZINAT – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU - Mr DESMOULIN – 
Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 30 ) – Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – 
Mr LABORDE – Mr MARTINIE. 
 
Excusés avec procuration :  
Mme NANEIX, procuration à Mr DELAGE, en date du 12 mai 2005, 
Mr LANARDE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 20 mai 2005, 
Mr COMTE, procuration à Mme NOUHAUT en date du 20 mai 2005, à partir de 19 h 30, 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 18 mai 2005, 
Mr LABRUNIE, procuration à Mr BOLUDA en date du 17 mai 2005, 
Mme DUCHEZ, procuration à Mme TABOURET en date du 10 mai 2005, 
Mme ROULAUD, procuration à Mr PARSY en date du 20 mai 2005, 
Mr CHAPELOT, procuration à Mr DESMOULIN en date du 20 mai 2005, 
Melle SARRAZY, procuration à Mr DUCHIRON en date du 16 mai 2005. 
 
Secrétaire de séance : Robert DUCHIRON. 

 
Le compte rendu de la séance du 25 mars 2005 est adopté à l’unanimité. 

 
1 – COMMUNICATION DE L’ARRETE PREFECTORAL –  
SOCIETE LEGRAND « MAGRE 8 » 
 
L’arrêté préfectoral du 2 mai 2005 autorisant la Société LEGRAND à poursuivre 
l’exploitation de son usine à MAGRE 8 est communiqué au Conseil Municipal pour 
information. Cette autorisation d’exploiter est délivrée sous réserve de la stricte observation 
des dispositions contenues dans l’arrêté. L’arrêté est consultable à l’accueil du Centre 
Technique Municipal avenue Pierre Cot à PANAZOL. 
 
2 – DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 20 mai 2005, prend acte de la décision du Maire 
suivante prise par délégation, en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
-   La décision n° 2005-1 du 12 mai 2005 retient la proposition de prêt de la CAISSE D’EPARGNE 
DU LIMOUSIN, avec les caractéristiques suivantes :  

 
Montant : 500 000 €  
Durée : 15 ans  
Objet du prêt : financement du programme d’investissement de l’année 2005 
Taux : fixe de 3,59 % 
Versement de fonds : fractionné à la demande de l’emprunteur sans pouvoir excéder 4 versements 
Périodicité de remboursement : annuelle 
Type d’amortissement : progressif 

 



3 – OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES – GESTION DES EXERCICES 1997 à 2002 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- prend acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes relatif aux exercices budgétaires 1997 à 2002 qui porte notamment 
sur : 
 

- l’augmentation des dépenses de personnel + 7,4 % de 2001 à 2003 qui restent 
cependant en dessous de la moyenne nationale (41,3 % des charges de fonctionnement 
contre 47,5 %), 

- l’augmentation des charges financières qui représentent en 2003 62 € par habitant 
alors que la moyenne nationale est de 40 €, 

- L’encours de la dette est passé de 166 € par habitant en 2001 à 203 € en 2003 
- la capacité d’autofinancement de la commune qui a tendance à diminuer ainsi que la 

capacité de désendettement. 
 
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est consultable en Mairie aux jours 
et heures habituels d’ouverture. 

 
 
4 – RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 
Considérant qu’il convient de renouveler la ligne de trésorerie à hauteur de 300 000 € dont le 
contrat arrive à échéance le 31 mai 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance de tous les termes du projet de contrat et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1er : DECIDE, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, de 
contracter auprès du CREDIT AGRICOLE de la Haute-Vienne une ouverture de crédit d’un 
montant maximum de 300 000 € dans les conditions suivantes :  
Montant : 300 000 € 
Durée : 12 mois  
Index des tirages : T4M 
Taux d’intérêt : index + marge de 0.15 % 
Périodicité de facturation des intérêts : au terme 
 
Article 2 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à signer le 
contrat d’ouverture de crédit avec le CREDIT AGRICOLE, 

 
Article 3 : AUTORISE Bernard DELAGE, Maire de la Commune de PANAZOL, à procéder 
sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux remboursements des 
sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat. 
 
 
 
 



 
5 – TAXE SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES – TARIFS 2005 
 
Vu les articles L 2333-21 à 25 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire du Ministère des Finances du 11 février 2004 relative aux informations 
fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la taxe sur les 
emplacements publicitaires pour l’année 2005 comme suit : 

 
 

CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 
TAXABLES 

 

Tarifs 2005 par m² (*) 

 
1ère catégorie : emplacements non éclairés autres que ceux 
supportant de la publicité phosphorescente ou 
fluorescente……………. 
 
2ème catégorie : emplacements non éclairés 
supportant de la publicité phosphorescente ou 
fluorescente………………………………… 
 
3ème catégorie : emplacements éclairés par un dispositif lumineux 
extérieur à l’emplacement ou fixé sur ce 
dernier………………………… 
 
4ème catégorie : caissons publicitaires destinés à supporter des 
affiches éclairées par transparence et dispositifs lumineux 
installés sur toitures, murs ou balcons………………… 
 

 
 

13,40 € 
 
 
 

20,50 € 
 
 
 

27,20 € 
 
 
 

41,20 € 

(*) : toute fraction de mètre carré est considérée comme équivalente à un mètre carré pour 
l’application du tarif. 
 

 
5 bis – REAMENAGEMENT DE PRETS DEXIA CREDIT LOCAL 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ses termes de l’offre établie par 
Dexia Crédit Local, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
DECIDE 

Article 1 
 
Pour réaménager une partie de sa dette à la date du 01/07/2005 en refinancement du capital 
restant dû des contrats de prêt n° MON 215966 EUR 001 et MON 215966 EUR 002 et après 
paiement de l’échéance normalement due à cette date, la ville de PANAZOL contracte auprès 
de Dexia Crédit Local un emprunt d’un montant maximum de 3 260 183,10 €. 
 
Le remboursement s’effectuera sur une durée maximum de 18 ans. 



 
 

- Première échéance : le 01/07/2006 
- Taux d’intérêt : 

• Pendant la première période d’une durée de 10 ans 
 
Pour chaque période d’intérêts, le taux applicable est calculé selon la formule suivante : 
                          2* Euribor 12 mois postfixé – TEC 10 postfixé + 2,18 % 
2,18 % étant une marge maximum 
 

• Sur la durée résiduelle du prêt soit sur une durée de 8 ans 
EURIBOR 12 mois préfixé majoré d’une marge maximum de 0,05 %. 
 
La détermination de l’EURIBOR 12 mois et du TEC 10 s’effectue selon les modalités prévues 
dans le contrat. 

- Périodicité des échéances : annuelle 
- Amortissement : progressif à 5 % 
- Commission d’engagement : 0,1 % du montant du prêt refinancé. 

 
Article 2 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de prêt et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans 
le contrat, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
6 – CONVENTION CONCLUE AVEC LA CALM POUR L’ORGANISATION DES 
TRANSPORTS SCOLAIRES SPECIAUX 
 
Considérant qu’il convient de renouveler la convention conclue en 2002 avec la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole (CALM) pour l’organisation des transports scolaires 
spéciaux dont le terme arrive à échéance en septembre 2005. 

  
Vu le projet de convention qui a pour objet de définir les modalités de gestion des transports 
scolaires spéciaux et notamment les compétences déléguées à la commune, autorité 
organisatrice de 2nd rang à savoir que :  

 
- la gestion des inscriptions est toujours assurée par la société EQUIVAL pour le 

compte de la CALM (sauf pour les nouveaux inscrits qui doivent retirer un imprimé en 
Mairie). 

- le recouvrement des participations familiales est assuré trimestriellement par la société 
EQUIVAL et par anticipation, à partir des inscriptions enregistrées pour éviter les factures 
impayées. Dans le cas où la facture n’est pas acquittée avant la date fixée, le titre de transport 
n’est pas délivré. 

- si la commune décide de prendre en charge tout ou partie des participations familiales, 
elle devra rembourser directement les familles concernées. 

- les circuits sont définis chaque année par la commune en coordination avec le 
transporteur et la CALM. 

- la sécurité et la surveillance dans les transports sont à la charge de la CALM, qui a 
recours à des accompagnateurs dont le recrutement est assuré par les communes. La CALM 
rembourse ensuite l’autorité organisatrice de second rang. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de la convention relative à l’organisation des transports scolaires 

spéciaux à l’intérieur du périmètre des transports urbains autorise le Maire à signer ladite 
convention. 
 
 
7 – PROJET D’AMENAGEMENT DES BORDS DE VIENNE – CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE LA CALM 
 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier en 
bords de Vienne retenu dans le cadre du contrat de Pays de Limoges, la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole propose de mettre à disposition de la commune le 
service communautaire des Espaces Naturels. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le principe de mise à disposition du service communautaire des Espaces 
Naturels au profit de la commune dans le cadre du projet d’aménagement des bords de 
Vienne. 
 

- autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole. 
 
 
8 – PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX RUE LEYSSENE  
 
a) DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS REGIONAL D’AMENAGEMENT 
URBAIN EN LIMOUSIN 
 
 
Vu le projet de construction de logements sociaux par l’ODHAC rue Joseph Leyssène, pour 
lequel la commune apporte son soutien financier par l’acquisition et la démolition des 
bâtiments existants, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 395 970 € HT dont   
 215 970 € à la charge de la commune de PANAZOL. 
 
Considérant que les opérations foncières et immobilières en faveur du logement social menées 
par les communes de plus de 3 500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 
50 000 habitants, peuvent donner lieu à une subvention du nouveau Fonds Régional 
d’Aménagement Urbain en Limousin, alimenté par le produit des prélèvements opérés sur les 
communes déficitaires en logements sociaux en application de la loi SRU. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de construction de logements sociaux rue Joseph Leyssène, 

 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du Fonds Régional d’Aménagement Urbain en 

Limousin sur la part restant à la charge de la commune qui s’élève à 215 970 €. 
 
 



b) DEMANDE DE SUBVENTION AU FEDER 
 
Considérant que le projet de construction de logements sociaux rue Joseph Leyssène s’inscrit 
dans le cadre du projet global d’aménagement et de restructuration du centre bourg ancien et 
qu’il vise en particulier à redynamiser le centre ancien et à améliorer la desserte locale en 
élargissant l’accès à la place de la République depuis la rue Joseph Leyssène. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- sollicite l’aide financière du FEDER sur la part restant à la charge de la commune qui 

s’élève à 215 970 € considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre du soutien transitoire 
de l’objectif 2, mesure 3.2.1 « protéger, améliorer et valoriser le cadre de vie ». 

 
9 – COMPTE D’AFFERMAGE DU SERVICE ASSAINISSEMENT – Année 2004 
 
Vu le compte d’affermage du service de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 
2004, conformément au contrat d’affermage conclu le 1er janvier 2003, faisant apparaître les 
résultats suivants :  

 
- Montant de la surtaxe : 239 836,78 € 
- Montant de la recette fermière : 106 018,35 € 
- Montant payé à la ville de Limoges : 214 968,69 € 
           (pour le traitement des eaux) 
- pour une consommation de 342 582 m3 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 

présentation du compte d’affermage de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 
2004. 

 
10 – CESSION DE TERRAIN SARL RELIAT / COMPOST ECOLOGIE SOCIAL 
 
Vu la proposition de céder à la SARL RELIAT / COMPOST ECOLOGIE SOCIAL 
représentée par Monsieur RELIAT Alain, les parcelles cadastrées section C n° 1611 et 1614 
situées au lieu-dit l’Académie à PANAZOL, d’une contenance respective de 1 045 m2 et 
19 461 m2 en vue de l’implantation d’une plateforme de compostage. 
 
 
Considérant que le prix de la cession est fixé à 20 506 € et que la commune reste bénéficiaire 
d’une servitude de passage pour établir des collecteurs d’assainissement destinés à desservir 
les fonds supérieurs et s’engage à modifier le zonage du terrain dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme pour permettre la réalisation du projet d’implantation d’une 
plateforme de compostage. 
 
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 SARL RELIAT / COMPOST ECOLOGIE SOCIAL, en l’Etude de 
Maître CHAMBON, Notaire à Saint Léonard de Noblat. 

 



 
11 – AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT – 
AVENUE LEON BLUM 
 
Considérant qu’en raison de travaux complémentaires et de l’allongement du délai contractuel 
d’exécution lié aux intempéries, il convient de passer un avenant n°1 au marché conclu avec 
le Groupement PRADEAU TP/STPC pour la réalisation de travaux d’assainissement avenue 
Léon Blum d’un montant de 295 722,20 € HT. 
 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 19 mai 2005 approuvant 
l’avenant n°1 de travaux complémentaires de 42 138,30 € HT portant le marché initial de 
295 722,20 € HT à 337 860,50 € HT et prorogeant de 6 semaines le délai d’exécution des 
travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes de l’avenant et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve l’avenant n°1 au marché de travaux d’assainissement de l’Avenue Léon 
Blum. 

- donne pouvoir au Maire pour signer ledit avenant à intervenir avec le Groupement 
PRADEAU TP/STPC titulaire du marché.  
 
 
12 – CESSION DE TERRAIN MASSY – SCI JIM 
 
Vu la proposition de céder la parcelle cadastrée section AW n° 147 d’une contenance de 
 4677   m2 sise rue du 19 mars 1962 à la SCI JIM représentée par Monsieur  MASSY Jacques 
dont le siège social est à PANAZOL, 8 rue Louis Armand, 
 
Vu le prix de la cession fixé à 83 157 € plus les frais d’acte notarié et l’engagement de la 
commune de prolonger la voirie de la rue du 19 mars 1962 au droit de la totalité du côté sud 
du terrain. 
 
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 SCI JIM, en 
l’Etude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
 

Séance levée à 19 h 45. 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
R. DUCHIRON       B. DELAGE 

 
 


