
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 JANVIER 2004 

__________ 
 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mr LANARDE – 
Mme BERTHAUD - Mr DURET (arrivé à 19 h) – Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr BAPTISTE – 
Mr DUCHIRON – Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS – M. LABRUNIE – 
Mme DUCHEZ - Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU - Mr DESMOULIN – Mme MALET – 
Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Melle SARRAZY. 
 
Absentes : Mme BOUCHER – Mme ROULAUD 
 
Excusés avec procuration :  
M. DURET, procuration à Mme NANEIX en date du 20 janvier 2004, de 18 h 30 à 19 h  
Mme BELLEZANE, procuration à M. DELAGE en date du 15 janvier 2004  
M. CHAPELOT, procuration à M. COMTE en date du 20 janvier 2004 
M. MARTINIE, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 20 janvier 2004  
 
Secrétaire de séance : Henri PARSY. 
 
Le Compte rendu de la séance du 19 décembre 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
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 modifiée par la délibération du 28 juin 2001:  

 
 
-  La décision n° 2003-37 du  24 décembre 2003 retient la proposition de prêt de la 

CRAMCO Centre Ouest (branche maladie) pour financer le projet EHPAD avec les 
caractéristiques suivantes :  

 
- PRET SANS INTERET - 

 
•  Montant : 720 529 € 
•  Durée : 20 ans 
•  Remboursement du prêt : 

- 1ère annuité de 36 035 € 
- 19 annuités de 36 026 € 

 
 

-  La décision n° 2003-38 du 26 décembre 2003 retient la proposition de prêt de la 
CAISSE D’EPARGNE DU LIMOUSIN pour financer le programme d’investissement 
2003, avec les caractéristiques suivantes :  

 
•  Montant : 390 000 €  
•  Durée : 15 ans  
•  Taux : fixe de 4,05 % 



•  Versement de fonds : fractionné à la demande de l’emprunteur sans pouvoir     
excéder 4 versements 

•  Périodicité de remboursement : trimestrielle 
•  Type d’amortissement : progressif 

 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 22 janvier 2004, prend acte de ces décisions du 
Maire prises par délégation en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 
1 – ENGAGEMENT DU QUART DES DEPENSES – BUDGET GENERAL – SECTION 
D’INVESTISSEMENT 
 
Considérant les besoins en matière de travaux et équipements de la Commune pour le début 
de l’année 2004, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2004, à engager sur les bases du budget général 2003, le quart 
des dépenses d’investissement, soit : 

 

BUDGET GENERAL 
 

Chapitres BP 2003+ DM ¼ des dépenses 

Compte 20 
Immobilisations incorporelles 

 
35 000 € 

 

Compte 21 

Immobilisations corporelles 
 

 
384 724,35 € 

 

 

Compte 23 
Travaux 

   
2 551 004,56 € 

 

 

TOTAL 
2 970 729,31 € 742 682,33 € 

 

Affectation du quart des dépenses 
2031 Etudes  
2183 Matériel Administratif  
2184 Mobilier  
2188 Matériels divers  
2315 Travaux  
 

 
10 000 € 
15 000 € 
15 000 € 
40 000 € 
662 680 € 

 

TOTAL 
742 680 € 



 

 

2 – ENGAGEMENT DU QUART DES DEPENSES – 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 2004, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2004, à engager sur les bases du budget assainissement 2003, 
le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Chapitres BP 2003 + DM ¼ pour 2004 

Compte 23 
Immobilisations en cours 

 
255 379,55 € 

 
63 844,89 € 

Affectation du quart des dépenses  
 
2315 Travaux =      63 844 € 
 

 

3 – ENGAGEMENT DU QUART DES DEPENSES – BUDGET ANNEXE EHPAD – 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Considérant les besoins en matière de travaux et équipements relatif au projet de construction 
d’un EHPAD pour le début de l’année 2004, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire préalablement 
à l’adoption du budget primitif 2004, à engager sur les bases du budget assainissement 2003, 
le quart des dépenses d’investissement, soit : 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Chapitres BP 2003+ DM ¼ des dépenses 

Compte 23 
Immobilisations en cours 

 
402 000 € 

 
100 500 € 

Affectation du quart des dépenses 
2315 Travaux  = 100 500 € 
 

 
 



 

4 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CAC POUR DIFFICULTES DE 
TRESORERIE 
 

Déclaration de Monsieur le Maire : 

Mes chers collègues, 
 
 A l’occasion de ce dossier, il m’a été rappelé à satiété que le CAC n’était pas une 
association comme les autres. Je vous le confirme. 
 
 Créé à l’origine par la Municipalité pour faciliter des mouvements financiers lors des 
manifestations organisées dans le cadre de la Commune (Fête des Massottes, Panazol en Piste, 
Floralies…), le CAC a souhaité élargir son champ d’activités, en prenant le « label » de 
Centre Social. 
 
 En tant que Maire de cette Commune, je suis responsable de l’utilisation des fonds 
publics face à nos administrés. C’est à ce titre que je me permets quelques observations et 
formule quelques exigences : 
 
 1°) Le CAC, émanation municipale, doit avoir une gestion rigoureuse, transparente 
et sincère. 
 
 A ce stade, je tiens à remercier le Président et le Directeur pour la clarté des 
documents remis. 
 
 2°) Le CAC doit analyser en interne, action par action, l’impact en terme d’emplois et 
de financements. 
 
 3°) Compte-tenu de l’abandon de l’Etat pour l’aide aux emplois, le CAC doit réfléchir 
très sérieusement à l’analyse des besoins par rapport aux activités. 
 
 Sur 25 employés, 2 sont permanents non-aidés, 12 permanents sont aidés (E.J, C.E.C), 
11 sont vacataires. 
 
 4°) Est-il nécessaire : 
 

- d’avoir organisé 2 « Panazol Joue » en 2003 ? 
- de créer des activités tous azimuts, même si chacune d’elles est fort louable 

en soi ? 
- d’avoir un programme culturel aussi chargé pour le Bar l’Evasion ? 
- d’avoir du personnel sous-utilisé, soit par manque d’évènements ou de 

participants ? 
 

5°) Le phénomène financier lié à l’achèvement des contrats aidés dans les trois années 
à venir et à l’organisation des Floralies en 2005 laisse augurer d’un déficit chronique et 
aggravé. 

 
 



Je tiens solennellement à dire que je n’engagerai pas la Commune sur cette pente 
glissante qui m’amènerait à rendre des comptes à la population et qui conduirait le CAC au 
bord du gouffre. 

 
Je demande aux responsables du CAC et, en priorité aux élus municipaux pour 

lesquels je suis garant de leurs actions, de tout mettre en œuvre pour des perspectives claires, 
lisibles et revues fortement à la baisse. 

 
L’animation d’une Commune est certes nécessaire, voire indispensable, mais 

elle ne doit pas se faire au détriment des contribuables et des autres mouvements associatifs. 
 
J’espère que je serai entendu. Il me semble avoir compris de la part du 

Président et du Directeur, la même volonté de mieux gérer pour mieux animer. Je leur en sais 
gré et les invite fortement à aller dans cette voie. 

 
    Bernard DELAGE 

                Maire 
 
 

Vu la demande du Centre d’Animation Communale  (C.A.C) visant à obtenir une aide 
exceptionnelle d’un montant de 40 000 € pour faire face aux difficultés de trésorerie 
rencontrées par cette structure.  
 
Considérant que ces besoins financiers sont dus à la mise en place de nouveaux services à 
destination des jeunes et des associations dans le cadre du contrat temps libre qui suppose, 
pour obtenir des financements, la création d’actions nouvelles telles que le CLSH ados 
précédemment organisé par la commune, ou l’aide aux devoirs, ou les animations culturelles 
pour les jeunes. Ces actions nouvelles ont nécessité l’embauche de personnel qualifié sous 
contrats aidés (12 agents sur 14 employés permanents par le C.A.C) pour lesquels les aides de 
l’Etat vont progressivement s’éteindre à très court terme. 
 
Vu le document d’analyse budgétaire transmis par le C.A.C faisant état de sa situation 
financière au 31/12/2003, 

 
Considérant l’engagement du CAC de réaliser un travail d’audit interne de son 
fonctionnement afin d’établir un diagnostic et de trouver des solutions drastiques d’économie 
d’activités et de dépenses en concertation avec la municipalité, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité – (6 abstentions : Mr Boluda - 
Mr Labrunie – Mme Savignac – Mme Faureau – Mme Leblois (Mr Martinie – 
Procuration à Mme Savignac)) 
 

- décide d’accorder au Centre d’Animation Communale de PANAZOL, une subvention 
exceptionnelle de 40 000 € pour faire face à ses difficultés de trésorerie. 
 
 
 
 
 
 



 
5 – AVANCE SUR SUBVENTION 2004 – HALTE GARDERIE LES P’TITS LOUPS 

 
Vu la demande de la Halte Garderie parentale les P’tits loups visant à bénéficier d’une avance 
sur la subvention 2004 afin de pallier les éventuelles difficultés de trésorerie de cette 
association jusqu’au vote du Budget Primitif 2004.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser à la Halte 
Garderie les P’tits loups la somme de 10 000 €, à titre d’acompte sur la subvention 2004. 
 

6 – SUBVENTION AUX RESTAURANTS DU CŒUR 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer aux 
Restaurants du Cœur une subvention de 800 € pour l’année 2004. 
 

7 – TARIF REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2004 (pour le raccordement du réseau 
d’assainissement de Panazol à la station d’épuration de Limoges) 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Limoges du 3 décembre 2003 fixant le tarif de la 
redevance assainissement pour 2004 pour les communes limitrophes, 
Vu la convention de raccordement du réseau d’assainissement communal au réseau et à la 
station d’épuration de la ville de Limoges conclue pour une durée de dix ans à compter du 1er 
janvier 2003, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le tarif de la redevance 
assainissement pour 2004 comme suit : 

 

Communes limitrophes 

Effluents urbains (coef 0.9) 0,630 € HT / m3 soit 0,665 € TTC 
(TVA à 5,5 %) 

 

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

 

0,735 € / m3 soit 0,775 € TTC (TVA à 
5,5 %) 

 

8 – INDEMNITE COMPENSATRICE POUR SUPPRESSION DE FOSSE SEPTIQUE – 
TARIFS 2004 

 
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 
2004 : 

 
 
 



 
PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L’EGOUT 
 

Pour 1 appartement ou logement 
 

1 336,00 € 
Pour 2 appartements ou logements 2 538,40 € 
Pour 3 appartements ou logements 3 567,00 € 
Pour 4 appartements ou logements 4 435,50 € 
Pour 5 appartements ou logements 5 143,60 € 
Pour 6 appartements ou logements 5 771,50 € 
Pour 7 appartements ou logements 6 172,30 € 
Pour 8 appartements ou logements 6 412,80 € 
Par logement dans un collectif ou groupement 
d’habitations de plus de 8 logements 

 
801,60 € 

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

 
534,40 € 

 
- 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 hôpitaux, des 
cinémas, 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 
Plus de 50 personnes 

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. 

 

9 – ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN à L’ODHAC pour l’aménagement 
d’un chemin piétonnier 
 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du vieux centre bourg, il convient 
d’acquérir une bande de terrain à l’ODHAC, propriétaire de la résidence HLM Jean Jaurès en 
vue de réaliser un cheminement piétonnier longeant les écoles, entre l’avenue Jean Jaurès et la 
rue Turgot. 
L’ODHAC accepte de céder gratuitement la parcelle cadastrée section AL n° 282 d’une 
contenance de 829 m2 en vue de son intégration dans le domaine public communal. 

Les frais d’acte notarié et d’élaboration du document d’arpentage sont pris en charge par 
la commune. 



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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 282 d'une contenance 829 m2 
actuellement propriété de l’ODHAC aux conditions détaillées ci-dessus, 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec Monsieur le Président 
de l’ODHAC en l’Etude de Maître FAUGERON, Notaire à Limoges. 
 
10 – ACQUISITION DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT CHEZ VINCENT 
POUR L’EURO SYMBOLIQUE 
 
Considérant l’engagement de la SARL SOCACE, dont le siège social est à Limoges, de céder 
pour l’Euro symbolique les espaces verts du lotissement « Chez Vincent » en vue de leur 
intégration dans le domaine privé communal. 
Considérant qu’il s’agit des parcelles cadastrées section AK N° 263 d’une surface de 361 m2 
et de la parcelle AK n° 262 d’une surface de 1431 m2, soit une contenance totale de 1 792 m2 .  

 

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

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du lotissement « Chez Vincent » aux 
conditions énoncées ci-dessus, 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la SARL SOCACE 
dont le siège social est à Limoges, 5 impasse des Argentiers, en l’Etude de Maître BEX, 
Notaire à  Ambazac. 

 

11 – ACQUISITION DE LA PROPRIETE BIDEAU 

 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement et de restructuration urbaine du vieux 
centre bourg, il conviendrait d’acquérir la propriété BIDEAU sise 3 rue Turgot à PANAZOL, 
composée d’un immeuble d’habitation et de la parcelle cadastrée section AL n° 131 d’une 
contenance de 949 m2. 
 
Vu l’engagement de Monsieur BIDEAU Guy, propriétaire, placé sous curatelle de 
l’Association d’Entraide des Pupilles de l’Etat du Département de la Haute-Vienne, accepte 
de céder avec l’accord de sa curatrice sa propriété au prix de 40 000 €. 
 
Vu l’avis favorable des Services Fiscaux en date du 16 décembre 2003, 
 

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

- décide l'acquisition de l’immeuble situé 3 rue Turgot à PANAZOL et de la parcelle 
cadastrée section AL n° 131d'une contenance 949 m2 aux conditions détaillées ci-dessus, 
 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec Monsieur BIDEAU 
avec l’accord de sa curatrice en l’Etude de Maître DE BLETTERIE, Notaire à Limoges. 
 

 

 



12 – ADHESION DE DEUX COMMUNAUTES DE COMMUNES AU S.E.H.V. 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération du 26 juin 2002, 
l’Assemblée du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) a décidé de modifier 
ses statuts afin de permettre l’adhésion des communautés de communes audit syndicat.  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2003 par laquelle l’Assemblée du SEHV a émis un avis 
favorable à l’adhésion des deux communautés de communes suivantes :  
 
- La communauté de communes du Pays Magnachon, dont le siège est à MAGNAC LAVAL, 
- La communauté de communes de l’Issaure, dont le siège est à MAGNAC BOURG 

 

Vu l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à 
l’adhésion au S.E.H.V des deux communautés de communes citées ci-dessus. 

 

 

Le Secrétaire de séance :      Le Maire, 

 

 

 

H. PARSY        B. DELAGE. 

 
 

    
     
    

 
 


