
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 SEPTEMBRE 2000 

________ 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, LANARDE, Mme VALLET, 
MM. DURET, LACOUTURE, BAPTISTE, Mme BERTHAUD, MM. THEIL, LESTRADE, 
DUCHIRON, LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. DALMAY, VALLAT, CAUZZI, 
LABORDE, COMTE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, GERMANEAU, BERNARD, 
MALEFOND. 
 
Excusés avec procuration : 
Mme SAVIGNAC, procuration à Mme VALLET en date du 17 septembre 2000 
Mr PAGES, procuration à Mr DELAGE en date du 20 septembre 2000 
Mr THIBAUD, procuration à Mr LABRUNIE en date du 19 septembre 2000 
Mr BORRAS, procuration à Melle SARRAZY en date du 21 septembre 2000 
Mr SAZARIN, procuration à Mr RIBARDIERE en date du 20 septembre 2000 
 
Secrétaire de séance : François LABORDE. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 
 
Le Maire fait un rapide compte-rendu de la mission en Roumanie début août, en notant le 
grand besoin de l’aide européenne. 
 
I – FINANCES  
 
1 – Décision modificative n° 2
 
- Vu le Budget Primitif Principal 2000, 
- Vu la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires, 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 
 - 676 – différence sur réalisation                         + 113 000 F 
 
Recettes : 
 - 775 – produits de cession d’immobilisations          + 113 000 F 
 
 
SECTION INVESTISSEMENT 
 
Dépenses – 2315 – programme (n° 8603) travaux de voirie   + 40 000 F 
Dépenses – 2183 – programme (n° 8607) mobilier et matériel administratif  + 36 000 F 
 
Recettes – 192 – différence sur réalisation      + 76 000 F 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative n° 2. 
 



 
 
2 – Modification garantie d’emprunt CCAS – Maison de retraite 
 
Vu la délibération en date du 30 septembre 1999 portant garantie d’emprunt au profit du 
CCAS pour un prêt d’un montant de 2 100 000 F destiné au financement du terrain et des 
études de la future Maison de Retraite médicalisée ; 
Vu le projet d’avenant n° 1 au contrat de prêt pour proroger la date de consolidation jusqu’au 
31.07.2001. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve l’avenant n° 1 au contrat de prêt n° 5013164101 contracté par le CCAS auprès 

du Crédit Local de France ; 
- donne pouvoir au Maire pour la signature dudit avenant. 
 
3 – Remboursement des subventions accordées au Comité de Coordination 
Départementale des Accédants Victimes de Prêts et de Malfaçons : 
 
Vu le projet de dissolution du Comité de Coordination Départementale des Accédants 
Victimes de Prêts et Malfaçons ; 
Vu la décision de reversement par le CCDAVPM des subventions communales perçues au 
titre des années 1991 – 1992 – 1993. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- salue l’action du CCDAVPM pour défendre les accédants du programme GMF de 

Morpiènas. Par sa ténacité, le CCDAVPM a permis la réfection des malfaçons et la 
réduction des annuités exponentielles ; 

- prend acte de la décision de dissolution du CCDAVPM 87 et de reversement des 
subventions communales ; 

- accepte le reversement de la somme de 28 000 F au profit de la Commune. 
 
4 – Conditions de remboursement des frais de déplacement et de mission des élus
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions : MM. Bernard, Ribardière, Malefond, 
Sazarin), adopte le principe de remboursement aux élus des frais de séjour, de transport ou de 
déplacement, s’effectue sur la base des frais réels, sur présentation d’un ordre de mission et 
d’un état de frais précisant l’identité de l’élu, son itinéraire ainsi que les dates de départ et de 
retour, accompagnés des factures acquittées. 
 
5 – Création d’une régie d’avance pour frais de déplacement – Missions des élus et frais 
de réception : 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18, 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 



Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions : MM. Malefond, Ribardière, Sazarin, 
Bernard), décide d’instituer une régie d’avances auprès de la Mairie de Panazol pour les frais 
de déplacement, de mission des élus et frais de réception. 
Cette régie est installée à la Mairie de PANAZOL à compter du 1er octobre 2000 afin de 
régler les dépenses suivantes : 
 
1°) Les frais de déplacement des élus article 6532 
2°) Les frais de mission des élus  article 6532 
3°) Les frais de réception de la Commune article 6232 
 
 
6 – Dossiers de demandes de subventions : 
 
6.1 – VOIRIE 
 
6.1.1. – Rue Pasteur : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement de la rue Pasteur dont le coût s’élève à  
      811 037 F HT ; 
-     sollicite l’aide financière du Conseil Général pour une programmation 2001. 
 
6.1.2. – Rue Victor Hugo : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement de la rue Victor Hugo dont le coût s’élève à 
      334 448 F HT ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour une programmation 2001. 
 
6.1.3. – Grosses réparations sur voirie communale : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de grosses réparations sur la voirie communale, dont le coût 

s’élève à 562 410,40 F HT ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour une programmation 2001. 
 
 
 
 
 
 



 
6.2 – ASSAINISSEMENT 
 
6.2.1 – Avenue Jean Jaurès : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’assainissement avenue Jean Jaurès dont le coût s’élève à  
      2 871 905,60 F HT ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de Bassin Loire Bretagne 

pour une programmation 2001. 
 
6.2.2. – Rue Jourdan : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de réhabilitation du réseau des eaux usées et création d’un 

réseau eaux pluviales rue Jourdan, dont le coût s’élève à 572 961,04 F HT, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de Bassin Loire Bretagne 

pour une programmation 2001. 
 
6.2.3. – Morpiènas Est : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de réhabilitation des collecteurs EU et EP, quartier de 

Morpiènas Est, dont le coût s’élève à 500 359 F HT, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de Bassin Loire Bretagne 

pour une programmation 2001. 
 
6.3 – ECLAIRAGE PUBLIC
 
6.3.1.-  Eclairage public RN 141 :
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’éclairage public RN 141, dont le coût s’élève à  
      354 524,69 F HT, 
- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne pour une 

programmation 2001. 
 
6.4 – ECOLES
 
6.4.1 – Mise aux normes cuisine Jean Jaurès : 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de mise aux normes de la cuisine Jean Jaurès dont le coût 
      s’élève à 1 270 691 F HT ; 



- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DGE et du Conseil Général pour une 
programmation 2001. 

 
6.4.2. – Sous-sol école Jean Jaurès 2e tranche : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement du sous-sol de l’école Jean Jaurès  
      (2e tranche), dont le coût s’élève à 979 480,00 F HT ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DGE et du Conseil Général pour une 

programmation 2001. 
 
6.5 – AMENAGEMENT URBAIN
 
6.5.1. – Aménagement Centre bourg – Parc de la Beausserie : 
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions : MM. Malefond, Bernard, Ribardière, 
Sazarin) : 
- approuve le contenu du projet d’aménagement du Centre Bourg et du Parc de la 

Beausserie, dont le coût s’élève à 6 586 049,00 F HT ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour une programmation pluriannuelle à 

partir de 2001. 
 
6.5.2 – Opération de recomposition urbaine du vieux bourg et aménagement de la Place 
de la République : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de recomposition urbaine du vieux bourg et aménagement 

de la Place d la République dont le coût des études s’élève à 600 000 F HT. 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour une programmation 2001. 
 
6.5.3 – Mise aux normes et renouvellement d’espaces jeux : 
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions : MM. Malefond, Ribardière, Bernard, 
Sazarin) : 
 
- approuve le contenu du projet de mise aux normes et renouvellement d’espaces jeux dont 

le coût s’élève à 385 910 F HT ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour une programmation 2001. 
 
6.6 – ENVIRONNEMENT 
 
6.6.1 – Création d’un cimetière paysager : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création d’un cimetière paysager, dont le coût s’élève à  

3 393 067,00 F HT ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de l’Etat au titre du 1% Paysage et de la 

DGE pour une programmation  pluriannuelle à partir de 2001. 
 
 
 



 
 
 
6.6.2 – Bords de Vienne – projet d’acquisition pour création d’un espace naturel de 
préservation  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’acquisition pour création d’un espace naturel de 

préservation, parcelles numéros 1, 3p, 4 p, 5, 6 et 3066p appartenant à Mme 
HASDENTEUFEL, dont le coût s’élève à 72 203,40 F HT ; 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour une programmation 2001. 
 
6.6.2 – Bords de Vienne – projet d’acquisition pour création d’un chemin de rive : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’acquisition pour création d’un chemin de rive – parcelles 

numéros 1, 7, 8 appartenant à Mme HASDENTEUFEL, dont le coût s’élève à 
      60 635,00 F HT ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général au titre des acquisitions de massif forestier 

du FEOGA pour une programmation 2001. 
 
6.6.3 – Bords de Vienne – Etude de renforcement et d’aménagement des berges : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’étude de renforcement et d’aménagement de berges – 

Bords de Vienne, dont le coût des études s’élève à 44 000 F HT ; 
- sollicite l’aide financière de la DIREN pour une programmation 2001. 
 
6.6.4 – Parc de la Beausserie – Programme de reboisement après tempête : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de reboisement après tempête du Parc de la Beausserie, 

dont le coût s’élève à 502 000 F HT ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du reboisement après la tempête de décembre 

1999. 
 
6.6.5 – Enlèvement d’embâcles sur la Vienne : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet d’enlèvement des embâcles sur les rivières de la Vienne et 

de l’Auzette, dont le coût s’élève à 326 600 F HT ; 
- sollicite l’aide financière de la Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique pour une programmation 2001. 
 
II - PERSONNEL
 
7 – Créations – transformations de postes : 
Considérant les besoins en renforcement des effectifs et en adaptation de poste, 
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions : MM. Malefond, Bernard), décide : 
- de créer un poste d’agent d’entretien à temps non complet à compter du 1er octobre 2000 ; 
- de créer un poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er octobre 2000 ; 



- de transformer le poste de brigadier chef en gardien principal à compter du 1er octobre 
2000. 

 
III - VRD
 
8 – Cession de terrain RUSCASSIE : 
En prévision de futurs travaux d’assainissement,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve la cession des parcelles cadastrées section E n° 3231 d’une contenance de huit 

ares quatre vingt seize centiares et n° 3233 d’une contenance de seize ares trois centiares, 
appartenant à Monsieur André RUSCASSIE moyennant le prix de quatre vingt sept mille 
quatre cent soixante cinq francs (87 465 F) ; 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 

intervenir avec Monsieur André RUSCASSIE en l’étude de Maître BOSGIRAUD, 
Notaire à LIMOGES. 

 
 
9 – Cession de terrain TERRIER : 
 
En vue de l’élargissement de la rue des Colombes,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 
- approuve la cession de la parcelle cadastrée section AT n° 354 d’une contenance de dix 

neuf centiares appartenant à Monsieur Pierre TERRIER moyennant le prix de mille neuf 
cents francs (1 900 F) ; 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 

intervenir avec Monsieur Pierre TERRIER en l’étude de Maître DE BLETTERIE, Notaire 
à LIMOGES. 

 
10 – Cession de terrain ANCEL : 
 
En vue de l’élargissement de la rue Baudelaire,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
-     approuve la cession de la parcelle cadastrée section AM n° 151 d’une contenance de 
cinquante huit centiares, appartenant à Madame ANCEL, moyennant le prix de cinq mille huit 
cents francs (5 800 F), et la prise en charge par la Commune des frais de déplacement des 
comptages et des matériaux pour travaux de soutènement pour une valeur de trois mille six 
cent quatre vingt trois francs vingt six centimes (3 683,26 F). 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 

intervenir avec Madame Dominique ANCEL en l’étude de Maître De Bletterie, notaire à 
LIMOGES. 

 
 
 
 



 
 
11 – Servitude DAMAYE : 
 
Vu le plan de zonage d’assainissement, 
Vu la nécessité de réaliser la pose d’ouvrages d’assainissement eaux usées, eaux pluviales sur 
les parcelles cadastrées section E numéros 1100, 1362, 1445 appartenant à Monsieur Alain 
DAMAYE demeurant 7, avenue du Palais sur Vienne à PANAZOL. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de passer une convention de servitude de passage avec Monsieur DAMAYE afin 

qu’il autorise la Commune à effectuer la pose de canalisations sur son terrain et à pénétrer 
sur la propriété pour exécuter ou faire exécuter les éventuels travaux d’entretien, de 
réparation ou de renouvellement des installations ; 

 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de cette convention et de l’acte notarié à 

intervenir avec Monsieur DAMAYE en l’étude de Maître De BLETTERIE, Notaire à 
LIMOGES. 

 
12 – Cession espaces verts lotissement « Colline de Fargeas » : 
Vu la demande d’ECGTI en date du 27 juillet 2000 concernant la cession des espaces verts du 
lotissement « Colline de Fargeas » à la Commune de PANAZOL pour le franc symbolique : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve la cession des parcelles cadastrées section AW - numéro 58 d’une superficie de 

3 ares 53 centiares et numéro 67 d’une superficie de 32 ares 26 centiares ; 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de l’acte de vente à intervenir avec ECGTI en 

l’étude de Maître BEX, Notaire à AMBAZAC. 
 
IV – URBANISME
 
13 – Dénomination de rues : 
 
Vu les voies nouvelles desservant les lotissements suivants : « Les Terrasses de Vienne » - 
« Planche d’Auze ». 
 
Le Conseil Municipal, décide de dénommer, à l’unanimité : 
 
• « Les Terrasses de Vienne » : 
- voie E = rue Frédéric DARD 
- voie F = rue André DEXET dit PANAZO 
 
• Lotissement « Planche d’Auze » : 
-  voie principale = rue de la Porcelaine. 
 
 
 
 
 



 
 
14 – Réduction d’un emplacement réservé : 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123-4 et R 123-34 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Panazol en date du 25.02.99 ayant approuvé le 
plan d'occupation des sols ; 
 
Considérant que l’emplacement réservé n° 9 inscrit au POS au bénéfice de la Commune pour 
la réalisation du raccordement d’une voie nouvelle à l’avenue du Président René Coty doit 
être réduit dans la mesure où la Commune n’a pas d’intérêt à conserver un emplacement 
réservé aussi important. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le POS afin de réduire l’emplacement réservé n° 9 susvisé ; 
- approuve le dossier de modification tel qu’il est annexé à la présente. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-34 et R. 123-10 du 
code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans deux 
journaux ; 
Conformément aux articles L.123-34 et R 123-14 du Code de l’Urbanisme, le POS modifié 
est tenu à la disposition du public, à la Mairie de PANAZOL et à la Préfecture, aux heures et 
jours habituels d’ouverture ; 
 
La présente délibération et les dispositions résultant de la modification du POS, ne seront 
exécutoires que : 
- dans un délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié aucune 

observation à apporter à la modification du POS, ou dans le cas contraire, à dater de la 
prise en compte de ses observations ; 

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en mairie 
durant un mois, insertion dans deux journaux). 

 
15 – Acquisition immeuble BOURNEIL : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Vu le projet de recomposition urbaine du vieux bourg, 
Vu l’emplacement réservé n° 17 au POS, 
Vu l’avis de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Vienne en date du 18 
août 2000 ; 
 
- décide d’acquérir l’immeuble appartenant à Madame Suzette BOURNEIL, édifié sur la 

parcelle cadastrée section AK n° 127 d’une contenance de 75 m2, moyennant le prix de 
297 000 F toutes taxes ou indemnités comprises, payables sur le budget 2001 ; 

 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que l’acte de 

vente à intervenir avec Madame BOURNEIL en l’étude de Maître CHAMBON, Notaire à 
EYMOUTIERS. 



 
 
 
V – ENVIRONNEMENT
 
16 – Convention COVED – CENTRE OUEST – Location de bennes : 
 
Ce contrat porte sur la mise à disposition de bennes, leur enlèvement et le traitement des 
déchets industriels banals. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de reconduire à compter du 1er octobre 2000 le contrat d’évacuation et de 

traitement des déchets industriels et commerciaux avec la COVED CENTRE OUEST ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer ledit contrat ainsi que les pièces s’y rattachant. 
 
17 – Enquête publique installation classée – Sté MAVILLE INTERIORS – FEYTIAT : 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2000 ; 
Vu l’article 8 du décret du 21 septembre 1977 modifié, 
Vu la demande de la Société MAVILLE INTERIORS de FEYTIAT, 
Vu le dossier d’enquête publique relatif aux installations classées 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- émet un avis favorable concernant la demande d’autorisation d’exploiter de la Société 

MAVILLE INTERIORS. 
 
18 – Convention d’ingénierie avec l’ONF pour travaux de déblaiement des routes et 
pistes forestières – secteur du Puy Moulinier suite à la tempête de décembre 1999 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de passer une convention d’ingénierie avec l’ONF afin de lui confier la maîtrise 

d’œuvre des travaux de déblaiement des routes et pistes forestières du secteur du Puy 
Moulinier rendus nécessaires après les dégâts provoqués par la tempête de décembre 
1999. 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention à intervenir avec l’ONF ainsi que 
toutes les pièces s’y rattachant. 

 
19 – Convention d’ingénierie avec l’ONF pour travaux d’enlèvement d’embâcles sur la 
Vienne suite à la tempête de décembre 1999 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de passer une convention d’ingénierie avec l’ONF afin de lui confier la maîtrise 

d’œuvre des travaux d’enlèvement d’embâcles sur la Vienne consécutives à la tempête de 
décembre 1999 ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention à intervenir avec l’ONF ainsi que 
toutes les pièces s’y rattachant. 

 
 
 



 
 
VI – INFORMATIQUE
 
20 – Avenant à la convention CID 87 pour mise à disposition de nouveaux logiciels : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de passer un avenant n° 2 à la convention d’adhésion au CID 87 du 1er janvier 1986 

pour la mise à disposition d’un nouveau logiciel IMPRIM-SENIOR moyennant une 
participation forfaitaire de 2 000 Frs ; 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer ladite convention. 
 
 
VII - INTERCOMMUNALITE
 
21 – SIBLA – Retrait de la Commune de Saint Yrieix sous Aixe : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
Vu la demande de retrait de la Commune de SAINT YRIEIX SOUS AIXE du SIBLA, 
Vu l’article 5211-19 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
- donne un avis favorable au retrait du SIBLA de la Commune de SAINT YRIEIX SOUS 

AIXE. 
 
 
VIII – BATIMENTS
 
22 – Contrats vérification GAZ : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à un contrôle réglementaire annuel des 
installations gaz de tous les bâtiments communaux et de confier cette mission à des 
entreprises spécialisées. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de répartir cette mission entre les entreprises suivantes : 
 
Bureau VERITAS, pour un montant de prestation de 3 000,00 F HT 
SOCOTEC, pour un montant de prestation de 7 700,00 F HT 
APAVE, pour un montant de prestation de 4 200,00 F HT 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer les conventions de vérification gaz avec les entreprises 
susvisées. 
 
 
 
 
 



 
 
 
23 – Loyer du logement des écoles (ex logement de M. Bellezane) : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de louer le logement vacant des écoles primaires situé place de la République ; 
- fixe le loyer mensuel à 2000 Frs actualisable par application de la clause de révision 

prévue au bail (indice INSEE du coût de la construction), 
- fixe le montant forfaitaire des charges pour le chauffage à 500 F/mois, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature du bail à intervenir. 
 
 

DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
24 – Cession de terrain GOUMOT-LABESSE : 
 
Considérant les projets de création d’ouvrages de régulation hydraulique et d’extension de 
collecteurs d’assainissement dans la Vallée de l’Auzette,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve l’acquisition des parcelles C n° 1501 – n° 1503 appartenant à Monsieur Albert 

GOUMOT-LABESSE moyennant le prix de 9090 F ; 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à 

intervenir avec Monsieur Albert GOUMOT-LABESSE en l’étude de Maître 
BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 

 
25 – Indemnités des adjoints – rectification : 
 
Vu la délibération du 4 juillet 2000 portant nouveau mode de calcul des indemnités de 
fonction des adjoints, sans revalorisation,  
Vu l’erreur de pourcentage constatée, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- annule la délibération du 4 juillet 2000 portant indemnités de fonction d’adjoint ; 
- fixe les indemnités de fonction d’adjoint à 40 % des 43 % de l’indice brut 1015. 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 30. 
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