
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 21 JANVIER 2005 
 

_____ 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mr LANARDE – 
Mme BERTHAUD – Mr DURET – Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr BAPTISTE – Mr 
DUCHIRON – Mr PREZINAT – Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE – Mme 
DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN – Mme MALET – Mr 
TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Mr MARTINIE – Melle SARRAZY. 
 
Excusées avec procuration :  
Mme BELLEZANE, procuration à  Mme NANEIX en date du 16 janvier 2005, 
Mme ROULAUD, procuration à M. PARSY en date du 18 janvier 2005. 
 
Absent : Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Yves LABRUNIE. 
 
1 – Aide exceptionnelle aux sinistrés de l’ASIE du SUD : 
 
Considérant l’ampleur du désastre humanitaire et des dégâts matériels subis par les pays 
d’Asie du sud suite au gigantesque raz de marée qui a frappé ces populations le 26 décembre 
2004, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, souhaite manifester sa 
solidarité et son soutien envers les sinistrés de ce séisme en accordant une aide financière 
exceptionnelle de 3 000 € qui sera versée à la Fondation de France. 
 
2 – Avance sur subvention 2005 au C.A.C. : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au C.A.C. une 
avance sur la subvention qui sera versée en 2005 d’un montant de cinquante mille euros 
(50 000 €) afin de pallier ses éventuelles difficultés de Trésorerie jusqu’au vote du BP. 
 
3 – Avance sur subvention 2005 au CCAS : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au CCAS de 
PANAZOL une avance sur la subvention 2005 d’un montant de 40 000 € afin de pallier ses 
éventuelles difficultés de Trésorerie jusqu’au vote du BP 2005. 

 
4 – Avance sur subvention 2005 – Caisse des Ecoles : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser à la Caisse des 
Ecoles de PANAZOL une avance sur la subvention 2005 d’un montant de 40 000 € afin de 
pallier ses éventuelles difficultés de trésorerie jusqu’au vote du Budget Primitif 2005 qui 
interviendra fin mars 

 
 
 



5 – Subvention exceptionnelle à l’UGP pour la finale de gymnastique artistique 
féminine : 
 
Vu la demande de l’Union Gymnique de Panazol visant à obtenir une aide exceptionnelle 
d’un montant de 1 100 € pour participer au financement de la finale de Gymnastique 
Artistique Féminine organisée sur la commune les 26, 27 et 28 mars 2005.  
 
Considérant le caractère exceptionnel et novateur de cette compétition à vocation 
interrégionale regroupant quelque 500 gymnastes venus des régions Limousin, Centre et 
Auvergne,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à l’Union 
Gymnique de PANAZOL, une subvention exceptionnelle de 1 100 € pour l’organisation de la 
finale de Gymnastique. 
 
6 – Avenant n° 9 au marché DALKIA : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 9 au 
marché DALKIA relatif à l’exploitation des installations thermiques dans les bâtiments 
communaux portant le montant annuel du marché à 112 489,86 € HT et autorise le Maire à le 
signer. 
 
7 – Convention de cession de terrain et de servitude de passage / propriété DELAGE : 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en conformité de l’assainissement de l’avenue Léon 
Blum par la création d’un réseau séparatif en remplacement du collecteur unitaire existant, 
Monsieur DELAGE Jean-Pierre domicilié 23 avenue Léon Blum à PANAZOL, accepte :  
 
- de céder à la commune les parcelles cadastrées section AO n° 274 et 276 d’une 

contenance respective de 2 985 m2 et de 745 m2 au prix de 50 000 € plus les frais d’acte 
notarié et d’élaboration du document d’arpentage, 

- le libre accès pour l’exploitation des ouvrages de rétention à partir du terrain contigu à 
l’avenue Jean Zay, 

- la servitude de passage d’ouvrage hydraulique ø 250 à partir de l’exutoire des bassins vers 
le réseau EP ø 600 de l’avenue Jean Zay, 

- la servitude de passage du collecteur d’eaux pluviales provenant de la RN 141 en direction 
des bassins de rétention sur le terrain situé aux abords du bâtiment commercial 
PANAZOL 2001. 

 
Considérant que la Commune s’engage en contrepartie à poser une clôture sur la périphérie de 
tous les terrains concernés et le long de l’avenue Jean Zay, à refaire à l’identique les 
revêtements existants dans l’emprise des travaux et à abattre l’alignement d’arbres situé le 
long de l’avenue Jean Zay en limite séparative avec la propriété Intermarché 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession de terrain et de servitude de passage ainsi que l’acte notarié à 
intervenir avec Monsieur DELAGE Jean Pierre aux conditions annoncées ci-dessus en l’étude 
de Maître DEBROSSE, Notaire à MAGNAC BOURG. 
 
 



8 – TARIF REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2005 (pour le raccordement du réseau 
d’assainissement de Panazol à la station d’épuration de Limoges) : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le tarif de la redevance 
assainissement 2005 due par les usagers pour le traitement des eaux usées assuré par la Ville 
de Limoges, comme suit : 
 
Communes limitrophes 

 
Effluents urbains (coef 0.9) 0,644 € HT / m3 soit 0,679 € TTC 

(TVA à 5,5 %) 
 

Effluents chargés (présence d’effluents 
industriels) coef.1,05 

 
0,751 € / m3 soit 0,792 € TTC 

(TVA à 5,5 %) 
 

 
9 – Indemnité compensatrice pour suppression de fosse septique – tarifs 2005 : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide de fixer comme suit l’indemnité compensatrice correspondant à l’économie réalisée 
du fait de l’exemption des frais consécutifs à la construction d’une installation d’épuration 
individuelle pour l’année 2005 : 

 
 

Pour 1 appartement ou logement 1 380,10 € 
Pour 2 appartements ou logements 2 622,10 € 
Pour 3 appartements ou logements 3 684,80 € 
Pour 4 appartements ou logements 4 581,90 € 
Pour 5 appartements ou logements 5 313,30 € 
Pour 6 appartements ou logements 5 962,00 € 
Pour 7 appartements ou logements 6 376,00 € 
Pour 8 appartements ou logements 6 624,40 € 
Par logement dans un collectif ou groupement 
d’habitations de plus de 8 logements 

 
828,00 € 

Par studio ou logement type studio ou F1 dans un collectif 
de plus de 8 logements 

 
552,00 € 

 
 

- indique que pour permettre l’application des dispositions de l’article L 1331-7 du Code de la 
Santé Publique, dans le cas des établissements industriels, des écoles, des des hôtels, des 
bureaux, des commerces, des usines et des ateliers…, il s’avère nécessaire de convertir ces 
tarifs pour chaque établissement en nombre d’équivalents-logements, en tenant compte des 
éléments indiqués dans le tableau ci-après :  

 
 
 
 
 



Etablissement Nombre d’usagers Nombre d’équivalents-
logements 

Ecoles Pour 50 élèves externes 
Pour 12 élèves internes 

1 
1 

Cafés / Restaurants Pour 25 couverts 1 
Usines / Ateliers / Bureaux 
Commerces 

Moins de 50 personnes 
50 personnes et plus 

½ 
1 

Etablissements privés (hôtels…) Pour 3.5 habitants 1 
 

- précise que cette indemnité sera versée en recette sous la rubrique indemnité compensatrice 
pour la suppression des installations individuelles de traitement, lors de la mise en service du 
branchement à l’égout et, au plus tard, à l’occasion de la délivrance du certificat de 
conformité pour les immeubles neufs. 
 
 
10 – Marché à commandes relatif à l’entretien des voies communales – Résultat de 
l’appel d’offres : 
 
Considérant les résultats de la procédure d’appel d’offres lancée pour le renouvellement du 
marché à bons de commande relatif à l’entretien des voies communales et travaux 
d’assainissement, pour un montant compris entre 160 000 € HT minimum et 640 000 € HT 
maximum. 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres réunie les 13 et 14 janvier 2005, a examiné 
les offres par référence à cinq factures tests et a retenu l’offre la mieux disante au regard des 
caractéristiques techniques de l’offre et de son prix : 

 
 

Entreprise Montant des 
 5 devis HT 

Valeur 
technique 

Prix Nombre 
total de 
points 

Décision de 
la CAO 

COLAS 258 492,34 € 5 2 7 non retenu 
SCREG 274 875,77 € 5 1 6 non retenu 
APPIA 250 932,18 € 5 3 8 non retenu 

EUROVIA 223 488,10 € 5 4 9 retenu 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le choix du candidat retenu par la commission d’appel d’offres et décide de 
confier le marché à commande relatif à l’entretien des voies communales et aux 
travaux d’assainissement, à l’entreprise EUROVIA pour un montant compris entre 
160 000 € HT minimum et 640 000 € HT maximum et pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois par avenant. 

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

 
 
 
 
 



11 – Acquisition de terrain FRONTIL : 
 
Considérant que pour permettre la réalisation du projet d’aménagement et de restructuration 
urbaine du bourg ancien, il convient d’acquérir la parcelle cadastrée section AL n° 290 sise 10 
rue Roger Salengro à PANAZOL, d’une contenance de 617 m2, appartenant à Monsieur 
FRONTIL René. 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 290 au prix de 9 255 € plus 
les frais d’acte notarié et de division parcellaire ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 
vente à intervenir avec Monsieur FRONTIL René en l’Etude de Maître HERVY, 
Notaire à Limoges. 

 
12 – Acquisition de terrain PATELOUP / LAFARGE : 
 
Considérant que pour permettre la réalisation du projet d’aménagement et de restructuration 
urbaine du bourg ancien, il convient d’acquérir les parcelles cadastrées section AL n° 144 et 
289 d’une contenance respective de 676 m2 et de 1077 m2,  appartenant à Mesdames 
PATELOUP Bernadette et LAFARGE Paulette. 

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

 
- décide l'acquisition des parcelles cadastrées section AL n° 144 et 289 d’une superficie 

totale de 1 753 m2 au prix de 20 000 € plus les frais d’acte notarié et de division 
parcellaire ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 
vente à intervenir avec Madame PATELOUP Bernadette et Madame LAFARGE 
Paulette, en l’Etude de Maître HERVY, Notaire à Limoges. 

 
13 – Modification du périmètre de protection du Château de la Quintaine : 
 
Considérant la proposition du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine visant 
à modifier le périmètre de 500 m de protection du Château de la Quintaine, en application des 
nouvelles dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000, de manière à désigner des 
ensembles d’immeubles qui participent à l’environnement du monument pour en préserver le 
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 
 
Considérant que cette proposition de modification concerne à la fois une réduction de la 
protection sur certains secteurs pour exclure de nombreux lotissements présentant peu 
d’intérêt et de lien avec la Tour inscrite, un maintien de la protection sur les espaces du vieux 
bourg de Panazol et enfin, une extension sur le Domaine de la Gresle et le hameau s’y 
rattachant dans un souci de protection du domaine, de son parc et du patrimoine rural de la 
commune (lavoir et fermes). 

 
 
 
 
 



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

- décide la modification du périmètre de protection du Château de la Quintaine 
conformément aux limites parcellaires portées sur le plan annexé à la délibération ; 

 
- précise que cette modification ne sera effective qu’après une enquête publique menée 

conjointement avec le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
14 – Cession de terrain LAJOUMARD / Substitution de la SCI ALJESE : 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2004 décidant la cession de la parcelle cadastrée section 
AR n° 336 située avenue Pierre Cot d’une contenance de 1 436 m2, à Monsieur 
LAJOUMARD Patrick au prix de 29 150 €. 
 
Vu la constitution de la Société Civile ALJESE entre Monsieur Lajoumard, son épouse et ses 
trois enfants, dont le siège social est situé 8 impasse Turgot à PANAZOL,   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise la cession de la 
parcelle AR n° 336 à la Société Civile ALJESE aux conditions énoncées ci-dessus et donne 
pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir en l’Etude de Maître HERVY, 
Notaire à Limoges. 
 
 
15 – Résiliation du marché de maîtrise d’œuvre relatif au projet d’aménagement du 
Parc de la Beausserie : 
 
Vu le projet d’aménagement du Parc de la Beausserie dont l’estimation prévisionnelle des 
travaux au stade AVP est de 1 056 000 € HT (en novembre 2003) avec une maîtrise d’œuvre 
confiée au Cabinet ATEL pour un montant d’honoraire de 11,06 % soit 116 793,60 € HT. 
 
Considérant qu’au vu de la nouvelle estimation du projet au stade DCE portée à 1 445 889 € 
HT en juin 2004, il convient d’étaler la réalisation de ce projet sur plusieurs années compte 
tenu des contraintes budgétaires actuelles liées notamment aux autres projets déjà engagés tels 
que l’EHPAD et l’aménagement du bourg ancien. 
 
Vu l’accord préalable conclu avec Monsieur MATHE représentant le cabinet ATEL sur le 
montant de l’indemnité forfaitaire de résiliation en date du 14 décembre 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents et après en avoir délibéré, 
à l’unanimité : 
 

- décide la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre conclu avec la Cabinet ATEL 
domicilié 16 rue de la Réforme à Limoges, pour l’aménagement du Parc de la Beausserie, 
 

- autorise le Maire à verser une indemnité forfaitaire de résiliation d’un montant de  
1 915,35 € égale à 4 % des sommes restant dues au titre des prestations non exécutées. 
 
 
 
 



16 – Dossier supplémentaire – Ecole Jean Jaurès – création d’une salle informatique 
NTIC – demande de subvention au Conseil Régional : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite l’aide financière du 
Conseil Régional pour le projet d’aménagement d’une salle informatique pouvant accueillir 
une classe entière à l’Ecole Jean Jaurès dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à  
61 000 € HT. 
 
        Séance levée à 19 h 20. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
Y. LABRUNIE       B. DELAGE. 
 


