
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 23 JUIN 2011 

Date de convocation du Conseil Municipal :  10 JUIN 2011 

Nombre de conseillers  
en exercice : 29 
présents : 24 
 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE 
Isabelle, BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, 
FOURGNAUD Daniel, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette (arrivée à 
19 h 30) ; BONNAUD Jean-François, LEVEAU Philippe, CATALAN PAVIA Carole, 
FRANÇOIS Sandrine (arrivée à 19 h 55), LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, 
Christian DESMOULIN, Martine NOUHAUT, Bruno COMTE, Jean DARDENNE, LEBLOIS 
Thierry, GOURDI Francis, LERICHE Martine, MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès. 

 
Excusés avec procuration :  
JAUBERT Marc, procuration à Jean-Paul DURET, en date du 23 juin 2011, 
SALVAN Bernadette, procuration à Daniel FOURGNAUD en date du 23 juin 2011, 
FRANÇOIS Sandrine, procuration à Martine GONTIER en date du 22 juin 2011, 
PANTEIX Stéphanie, procuration à Emilio ZABALETA, en date du 23 juin2011, 
TABOURET Martine, procuration à Martine NOUHAUT, en date du 9 juin 2011. 

 
Secrétaire de séance : Bruno COMTE 

 
Le compte rendu de la séance du 14 avril 2011 est adopté à l’unanimité. 

 

 
Compte rendu des décisions du Maire. 
Délibération 2011 – 41 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par 
délégation en application de la délibération du 24 Juin 2010 : 

 
 

Décision 2011 - 06 - Recours contentieux en annulation devant le Tribunal Administratif 
– Désignation d’un avocat défendant les intérêts de la Commune.  
Article 1 : cette décision annule et remplace celle datée du 4 avril 2011. 
 
Article 2 : d’introduire un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de l’arrêté 
Préfectoral n° 2010 208-02 en date du 27 juillet 2010. 
 
Article 3 : de désigner Maître Philippe CLERC, avocat, intervenant en défense des intérêts de 
la Ville de PANAZOL, dans le cadre du recours en annulation devant le Tribunal Administratif 
de l’arrêté Préfectoral n° 2010 208 – 02 en date du 27 juillet 2010. 

 
 

Décision 2011 – 07 : Ouverture d’une ligne de trésorerie.  
 
Article 1 : de retenir la proposition de ligne de crédit de trésorerie de la Caisse d’Epargne, 
pour le financement des besoins potentiels de trésorerie, avec les caractéristiques suivantes : 

- Montant : 500 000 € 
- Durée : 12 mois 
- Index de tirage :  T4M (valeur au 31/03/2011 = 0,68) 
EONIA (valeur au 30/03/2011 = 0,59) 

- Taux d’intérêt : index + marge de 0,80 % 
- Frais : 0,10 % du montant 
- Périodicité des prélèvements des intérêts : chaque trimestre par débit d’office. 

 



Article 2 : précise que cette ouverture de crédit sera contractée aux conditions énoncées dans 
le contrat type et que les intérêts ne courront qu’à partir de la date effective du versement des 
fonds. 

 
 

Décision 2011 – 08 : Acquisition de trois photocopieurs.   
Article 1 : de retenir l’offre de l’entreprise RICOH FRANCE  pour l’acquisition de trois 
photocopieurs pour un montant de 10 430,91 € TTC. 
 
 
Décision 2011 – 09 : Conception et réalisation du magazine municipal.  
Article 1 : de retenir l’offre de l’entreprise LAVAUZELLE GRAPHIC pour conception et la 
réalisation du magazine municipal pour un montant de 6 230,09 € TTC par parution. 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 14 avril 2011, prend acte des décisions du 
Maire susmentionnées, prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

FINANCES 
 
Décision modificative n°1 au Budget Général 2011. 

Délibération 2011 – 42a 
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée  qu’il y a lieu de procéder à un ajustement 
budgétaire par rapport au budget primitif 2011 portant : 

- d’une part, sur l’inscription budgétaire en section d’investissement, destinée à financer 
la dernière  subvention PASS accordée dans le cadre du dispositif PASS FONCIER 2010. 

- d’autre part, sur l’inscription budgétaire en section d’investissement (opération d’ordre), 
permettant l’intégration dans l’actif de la commune de l’acquisition AXENTIA (VRD Morpiènas) 
à l’euro symbolique pour un montant estimé à 150.00 €. Soit une écriture en dépenses et 
recettes pour un montant de 149.00 € 

En conséquence, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’adopter la décision 
modificative suivante : 

                                              Section investissement 

Subvention PASS 

- Chapitre 204/article 2042/programme P8616 (terrains) : + 4 000 € 

- Chapitre 23/article 2313/programme P8619 (bâtiments) : - 4 000 € 

 

Intégration dans l’actif de l’acquisition AXENTIA (opération d’ordre) 

- Chapitre 041/article 2118 en dépenses +149.00 € 

- Chapitre 041/article 1388 en recettes +149.00 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 

n°1 au Budget Général 2011. 

 
 

Admission de titres en non valeurs. 
Délibération 2011 – 42. 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande de Monsieur le Trésorier de 
Limoges Banlieue visant à admettre des titres en non valeur correspondant à des frais liés 
aux services périscolaires (restaurant scolaire, animation périscolaire, conservatoire). 
 
Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à : 



 Liste n°536640512 : 46,26 € 
 Liste n°553180712 : 38,10 € 
 Liste n°540482512 : 320,81 € 
 
conformément aux tableaux récapitulatifs, annexés en pièce jointe. 

 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans 
succès, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non 
valeur des titres susmentionnés, dont un récapitulatif est annexés ci-après. 

 
 
 

Mise en place d’un abattement spécial à la base de la taxe d’habitation, en faveur des 
personnes handicapées ou invalides. 
Délibération 2011 – 43. 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis. 
du code général des impôts permettant au Conseil Municipal d’instituer un abattement spécial 
à la base de 10% de la valeur locative moyenne des habitations, en faveur des personnes 
handicapées ou invalides. 
 
Toutefois, il précise que cet abattement a un caractère facultatif et doit être institué au moyen 
d’une délibération du conseil municipal. 

Ainsi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’instituer l’abattement spécial à la base 
sur la taxe d’habitation. Il précise qu’il s’agit d’un acte politique, entrant en cohérence avec la 
réflexion générale engagée par la Municipalité, en faveur des personnes en situation de 
handicap. 

Monsieur le Président précise les conditions pour bénéficier de cet abattement. En effet, le 
redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du 
code de la sécurité sociale ; 
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et 
suivants du code de la sécurité sociale ; 
3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux 
nécessités de l'existence ; 
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action 
sociale et des familles ; 
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 

 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la 
première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration 
comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes 
mentionnées au 5 visé supra. 

 
Vu l’article 1411 II. 3 bis. du code général des impôts, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes 
handicapées ou invalides ; 
- donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces se rapportant à la présente 
délibération. 
 

 
Tarifs 2011-2012 – Restaurant scolaire. 
Délibération 2011 – 44. 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs des 
services de restauration scolaire et des études surveillées, pour l’année scolaire 2011-2012.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



 
- fixe les tarifs suivants pour l’année scolaire 2011-2012 : 

 

Restauration (par repas) 
Ecoles primaires  
Ecoles maternelles  
Adultes 

 
2,44 € 
2,20 € 
5,71 € 

 

Etudes surveillées (tarif par jour de présence constaté à 
16 h 45) (le temps de 16 h 15 à 16 h 45 qui est réservé à 
une récréation reste gratuit) 
 

 
1,10 € 

 

 
Tarifs 2011-2012 – Conservatoire de musique et de danse. 
Délibération 2011 – 45. 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer, pour l’année scolaire 2011/2012, 

les tarifs trimestriels du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse comme suit : 

Grilles tarifaires année 2011/2012 (tarifs trimestriels) 

 

 Enfants moins de 
 11 ans au 
01/01/2012 

Ados de moins 
de 

18 ans au 
01/01/2012 

Adultes de plus de  
18 ans au 01/01/2012 

HABITANTS de 
PANAZOL 

   

Formation musicale 
seule 

25,59 33,24 49,57 

1 instrument avec ou 
sans solfège 

80,78 107,73 150,81 

2 instruments avec ou 
sans solfège 

118,55 161,63 231,59 

Danse 45,83 61,54 84,07 

ELEVES EXTERIEURS 
A LA COMMUNE 

   

Formation musicale 
seule 

38,24 50,20 74,07 

1 instrument avec ou 
sans solfège 

121,21 161,63 226,29 

2 instruments avec ou 
sans solfège 

177,76 242,36 347,44 

Danse 68,35 92,34 126,72 

LOCATION 
D’INSTRUMENT 

 
52,86 

 
52,86 

 
52,86 

 

Les réductions suivantes sont réservées aux habitants de la commune de PANAZOL. 

 
Abattement de 10% pour un élève inscrit en danse et 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 ou plus dans la même famille 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les tarifs trimestriels du 

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus, 

applicables pour la rentrée scolaire 2011-2012. 

 
 
 
 
 
 



Autres tarifs municipaux – Année 2012. 
Délibération 2011 – 46. 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de procéder à l’actualisation des tarifs 
des services municipaux applicables pour l’année 2012 et de fixer de nouveaux tarifs 
applicables à compter du 1

er
 janvier 2012 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-annexé. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve les tarifs des services municipaux applicables à compter du 1

er
 janvier 2012, 

tels qu’ils figurent dans le tableau ci-après annexé. 

 

LOCATIONS DE SALLES - TARIFS AU 01/01/ 

  

      2011 2012 

SALLE DES FETES 

    

2010/201

1 

 

2011/201

2 

 Caution de garantie     174,0 €  2,4%       400,0 €  129,9% 

 Forfait éventuel de nettoyage     123,0 €  2,5%       180,0 €  46,3% 

Grande salle, cuisine, vaisselle, tables 

Associations de Panazol Gratuite Gratuite Gratuite   

Hbts de Panazol (1 jour)      278,0 €  2,0%       283,0 €  1,8% 

Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)      278,0 €  2,0%       283,0 €  1,8% 

Hbts Panazol (1WE de 3j)      476,0 €  2,0%       485,0 €  1,9% 

Hbts autres communes (1 jour) et associations 

extérieures      581,0 €  2,0%       593,0 €  2,1% 

Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)      581,0 €  2,0%       593,0 €  2,1% 

Hbts autres communes (1WE de 3j)      975,0 €  2,0%       995,0 €  2,1% 

Grande salle sans cuisine 

Hbts de Panazol (1 jour)      223,0 €  2,1%       227,0 €  1,8% 

Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)      223,0 €  2,1%       227,0 €  1,8% 

Hbts Panazol (1WE de 3j)      378,0 €  2,0%       385,0 €  1,9% 

Hbts autres communes (1 jour) et associations 

extérieures      443,0 €  2,1%       452,0 €  2,0% 

Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)      443,0 €  2,1%       452,0 €  2,0% 

Hbts autres communes (24h) (1WE de 3j)      756,0 €  2,0%       771,0 €  2,0% 

Petite salle (1 journée) 

Associations de Panazol Gratuite Gratuite Gratuite   

Caution de garantie        63,5 €  2,4%       400,0 €  529,9% 

Hbts de Panazol         54,0 €  1,9%         55,0 €  1,9% 

Autres utilisateurs        89,0 €  2,3%         91,0 €  2,2% 

  

    SALLE BORIS VIAN 

 Caution de garantie        71,5 €  2,1%       400,0 €  459,4% 

 Forfait éventuel de nettoyage        41,0 €  2,5%       180,0 €  339,0% 

 Location de la salle  

Associations de Panazol Gratuite Gratuite Gratuite 

 Hbts  Panazol (1 jour)        97,0 €  2,1%         99,0 €  2,1% 

Hbts autres communes (1 jour) et associations 

extérieures      152,0 €  2,4%       155,0 €  2,0% 

  

    SALLE JEAN COCTEAU  

 Caution de garantie      174,0 €  2,4%       400,0 €  129,9% 

 Forfait éventuel de nettoyage      123,0 €  2,5%       180,0 €  46,3% 

Utilisation de la salle 

Associations de Panazol Gratuite Gratuite Gratuite   

Autres utilisateurs         

- la demi-journée      198,0 €  2,1%       202,0 €  2,0% 

- la journée      339,0 €  2,1%       346,0 €  2,1% 



Utilisation du matériel technique avec assistance 

municipale obligatoire (1/2 journée) 
       94,0 €  0,0%         96,0 €  2,1% 

  

    SALLE JEAN MARAIS 

Caution de garantie      174,0 €  2,4%       400,0 €  129,9% 

Forfait éventuel de nettoyage      123,0 €  2,5%       180,0 €  46,3% 

Utilisation de la salle 

Associations de Panazol Gratuite Gratuite Gratuite   

Associations ou groupements hors Panazol      265,0 €  2,71%       270,5 €  2,08% 

  

    UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS 

 Caution de garantie      174,0 €  2,4%       400,0 €  129,9% 

 Forfait éventuel de nettoyage      246,0 €  2,5%       300,0 €  22,0% 

Associations de Panazol Gratuite Gratuite Gratuite   

Séminaires sans matériel      500,0 €  2,0%       510,0 €  2,0% 

Séminaires avec matériel et personnel      621,0 €  2,0%       634,0 €  2,1% 

VALORISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES ET MATERIELS MUNICIPAUX AU 01/01/ 

     Les tarifs marqués d'une * sont fixés pour valoriser les prestations fournies aux associations réalisées à 

titre gratuit ou les travaux effectués en régie. S'agissant de la location des salles municipales effectuée à 

titre gratuit pour les associations de la commune, la valeur à prendre en compte est celle du tarif fixé 

pour les habitants de Panazol. 

       2011 2012 

MATERIEL 

Chaise (l'unité)        0,62 €  3,3%         0,63 €  1,6% 

Table (l'unité)        2,40 €  2,1%         2,45 €  2,1% 

Stand (la journée)*      87,00 €  2,4%       88,50 €  1,7% 

Sonorisation portable (la journée)*      31,00 €  2,0%       31,50 €  1,6% 

Fournitures récompenses  - coupes ordinaires *      12,80 €  2,0%       13,05 €  2,0% 

Fournitures récompenses - coupes verres *      21,40 €  2,1%       21,85 €  2,1% 

VEHICULES (sans chauffeur) 

Véhicule léger (jusqu'à 100 km) *      71,90 €  2,1%       73,40 €  2,1% 

Véhicule léger (le km supplémentaire) *        0,25 €  4,2%         0,26 €  4,0% 

Véhicule type fourgonette 3 m3 (l'heure) *        5,97 €  2,1%         6,10 €  2,2% 

Véhicule type fourgonette 3 m3 (la journée) *      47,60 €  2,3%       48,60 €  2,1% 

Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (l'heure) *        7,40 €  2,1%         7,55 €  2,0% 

Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (la journée) *      58,90 €  2,0%       60,15 €  2,1% 

Véhicule plateau, benne moins de 3,5t  (l'heure)       10,90 €  0,0%       11,10 €  1,8% 

Véhicule plateau, benne moins de 3,5t  (la journée)       88,50 €  2,1%       90,40 €  2,1% 

Minibus (jusqu'à 100 km)    141,00 €  2,0%     144,00 €  2,1% 

Minibus (le km supplémentaire)        0,35 €  2,9%         0,36 €  2,9% 

PRESTATIONS DES SERVICES MUNICIPAUX 

Montage et démontage du podium *         

sans charpente et couverture    968,00 €  2,0%     985,00 €  1,8% 

Heure d'ouvrier *      21,20 €  2,4%       21,60 €  1,9% 

Tracto-pelle, chauffeur (l' heure) *      62,70 €  2,0%       64,00 €  2,1% 

Tracteur + chauffeur (l'heure) *      62,70 €  2,0%       64,00 €  2,1% 

Camion plus de 3,5t + chauffeur (l'heure) *      42,40 €  2,2%       43,40 €  2,4% 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (au 01/01) 

       2 011 2 012 

          

- Documents administratifs en A4 (l'unité)        0,15 €  0,0%         0,15 €  0,0% 

- Documents administratifs en A3 (l'unité)        0,30 €  0,0%         0,30 €  0,0% 

     



REPROGRAPHIE D'AFFICHES (au 01/01) 

     Le service communication de la Mairie peut éditer des affiches grand format pour le compte des 

associations de la commune qui en font la demande pour les manifestations importantes pour un 

affichage sur les panneaux d'information de la Mairie et les sucettes 

  2 011 2 012 

Edition affiche grand format (maxi 7) tarif par affiche        5,35 €  1,9%         5,45 €  1,9% 

 

 

    
BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE (au 01/01) 

  

      2 011  2 012  

Adhésion à la bibliothèque  Gratuit     Gratuit    

Adhésion à la discothèque (par an )  Gratuit     Gratuit    

Photocopie en A4 (l'unité)        0,15 €  0,0%         0,15 €  0,0% 

Amende pour retard        1,00 €  0,0%         1,00 €  0,0% 

(par ouvrage ou support ) (par semaine)         

     
TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION (au 01/01) 

  

      2 011  2 012  

Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies et 

par parution         

1 page      670,0 €  2,0%       683,0 €  1,9% 

1/2 page      435,0 €  2,0%       444,0 €  2,1% 

1/4 page (186x126)      302,0 €  2,0%       308,0 €  2,0% 

1/6 page (178x41,5)      262,0 €  1,9%       267,0 €  1,9% 

1/8 page (86x60)      193,0 €  2,1%       197,0 €  2,1% 

1/12 page (41,5*86)      151,0 €  2,0%       154,0 €  2,0% 

Couverture uniquement quadrichromie (3è et 4è 

couverture) et par parution en F HT         

1 page      867,0 €  2,0%       884,0 €  2,0% 

1/2 page      501,0 €  2,0%       511,0 €  2,0% 

1/4 page      351,0 €  2,0%       358,0 €  2,0% 

Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution         

1 parution        70,0 €  1,4%         71,0 €  1,4% 

4 parutions      218,0 €  1,9%       222,0 €  1,8% 

Remises sur le montant HT         

pour 2 parutions 5%   5%   

pour 3 parutions 10%   10%   

pour 4 parutions 20%   20%   

 

 

    
TARIFS CIMETIERE TURGOT ET  PAYSAGER (au 01/01) 

  

      2 011  2 012  

1) Vente de concessions         

Concessions temporaires (par m²)         

- concessions de 50 ans    127,00 €  2,0%     129,50 €  2,0% 

- concession de 30 ans      84,30 €  2,0%       86,00 €  2,0% 

- concession de 15 ans      41,60 €  2,0%       42,40 €  1,9% 

2) Columbarium         

Cimetière Turgot - Alvéole pour 15 ans    469,00 €  2,0%     478,00 €  1,9% 

Cimetière paysager - Alvéole pour 15 ans    561,00 €  2,0%     572,00 €  2,0% 

Ouverture et fermeture d'une alvéole      32,00 €  1,9%       32,60 €  1,9% 

3) Cavurne (cimetière paysager)         

15 ans    433,00 €  1,9%     441,00 €  1,8% 

2) Caveau provisoire         

Location du caveau (par mois )      31,80 €  1,9%       32,40 €  1,9% 



DROIT DE PLACE AU MARCHE - Tarifs du 01/04 au 01/04 (pour mémoire) 

       2010/2011 2011/2012 

Forfait emplacement minimum (jusqu'à 5ml) (par 

jour) 
       2,85 €  2,9%         2,90 €  1,8% 

Le ml supplémentaire        0,58 €  3,6%         0,59 €  1,7% 

Le branchement electrique (par jour)        3,28 €  0,0%         3,34 €  1,8% 

Droit de place camions magasins (Parvis de la 

Mairie) 
     54,00 €          54,95 €  1,8% 

  Forfait   Forfait   

Droit de place exposition de véhicules/ml         1,11 €  2,8%         1,13 €  1,8% 

     
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

       2 011  2 012  

Terrasse de café - Tarif forfaitaire annuel (le m²) 1,00 € 0,0% 1,00 € 0,0% 

Cirques et autres attractions temporaires         

PANAZOL (l'emplacement par jour)         

chapiteau (moins de 50 pers.) par jour 15,30 € 2,00% 15,60 € 2,0% 

chapiteau (moins de 50 pers.) 3 jours 45,90 € 2,00% 46,80 € 2,0% 

pour les 3 premiers jours 500,00 € 0,00% 500,00 € 0,0% 

les  jours suivants  85,00 € 0,00% 85,00 € 0,0% 

     
     REMPLACEMENT DE VAISSELLE A LA SALLE DES FETES 

     Tarifs applicables au remplacement de la vaisselle cassée ou perdue  

   
                                     2011 2012 

                              
ASSIETTES         

                              
Plates 27 cm 3,76 € 2,2% 3,83 € 1,9% 

                              Plates 24,5 cm 3,12 € 2,0% 3,18 € 1,9% 
                              Plates 20 cm 2,08 € 2,0% 2,12 € 1,9% 
                              Creuses 3,76 € 2,2% 3,83 € 1,9% 
                              

COUVERTS         
                              

Fourchettes 0,97 € 2,1% 0,99 € 2,1% 
                              Couteaux 1,78 € 2,3% 1,82 € 2,2% 
                              Cuillères à soupe 0,97 € 2,1% 0,99 € 2,1% 
                              Cuillères à café 0,65 € 1,6% 0,66 € 1,5% 
                              

Couteaux à poisson 1,41 € 2,2% 1,44 € 2,1% 
                              

Louches 8,96 € 2,1% 9,15 € 2,1% 
                              

Couteaux à steack 0,38 € 2,7% 0,39 € 2,6% 
                              

VERRES         
                              

Verres 24 cl 1,67 € 1,8% 1,70 € 1,8% 
                              Verres 18 cl 1,67 € 1,8% 1,70 € 1,8% 
                              Coupes à champagne 1,67 € 1,8% 1,70 € 1,8% 
                              Pots à eau 5,05 € 2,0% 5,15 € 2,0% 
                              Tasses à café 2,09 € 2,0% 2,13 € 1,9% 
                              Ménagère sel/poivre/moutarde 5,52 € 2,0% 5,63 € 2,0% 
                              Sous tasses 1,41 € 2,2% 1,44 € 2,1% 
                              

PLATS INOX         
                              

Plats poisson 60 cm 8,32 € 2,0% 8,49 € 2,0% 
                              Plats ovale 50 cm 7,75 € 2,0% 7,90 € 1,9% 
                              Plats ronds 33 cm 5,37 € 2,1% 5,47 € 1,9% 
                              Légumiers 8,32 € 2,0% 8,49 € 2,0% 
                              Corbeilles à pain 5,31 € 2,1% 5,41 € 1,9% 
                              

MATERIEL         
                              



Plats à four 118,00 € 2,1% 120,50 € 2,1% 
                              Faitouts 134,00 € 2,0% 136,50 € 1,9% 
                              Poeles 33,20 € 2,0% 33,90 € 2,1% 
                              Egouttoir 71,80 € 2,0% 73,20 € 1,9% 
                              Fouets 8,74 € 2,0% 8,91 € 1,9% 
                              Planches à découper 24,63 € 2,0% 25,10 € 1,9% 
                              Couteaux 35 cm 22,19 € 2,0% 22,64 € 2,0% 
                              Couteaux 30 cm 16,98 € 2,0% 17,30 € 1,9% 
                              Couteaux 25 cm 14,28 € 2,0% 14,55 € 1,9% 
                              Couteaux 20 cm 10,51 € 2,0% 10,72 € 2,0% 
                              Couteaux office 1,72 € 1,8% 1,75 € 1,7% 
                              Plateaux self 26,5x34,5 cm 3,02 € 2,0% 3,08 € 2,0% 
                              Plateaux self 35,5x46 cm 3,96 € 2,1% 4,04 € 2,0% 
                              Araignées inox 23,26 € 2,0% 23,73 € 2,0% 
                              Caisses rangement 23,77 € 2,0% 24,25 € 2,0% 
                              Grande louche 16,12 € 2,0% 16,45 € 2,0% 
                              

 
 

 
Exonération de la taxe sur les spectacles. 
Délibération 2011 – 47. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la délibération du 24 Juin 2010 portant 
exonération de la taxe sur les spectacles pour l’ensemble des manifestations sportives 
organisées sur le territoire de la commune pour une durée d’un an à compter du 1

er
 janvier 

2011. 
 
Vu l’article 1561 du code général des impôts prévoyant cette possibilité d’exonération par 
délibération du Conseil Municipal, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer de la taxe sur 
les spectacles, l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la 
commune à compter du 1

er
 janvier 2012,  pour une durée d’un an. 

 
 

 
Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
(D.S.U.C.S). 
Délibération 2011 – 48. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L 1111-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités qui bénéficient de la dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale, doivent présenter, avant la fin du second semestre 
qui suit la clôture de l’exercice, un rapport sur les actions menées en matière de 
développement social urbain. 
 
Monsieur le Président présente les grandes lignes du rapport joint en annexe à la présente 
délibération. Il retrace les principales actions menées au cours de l’année 2010 au titre de la 
politique de la Ville qui s’articulent autour des thèmes suivants :  

 
I- Aide sociale 
II- Aménagement du territoire - Urbanisme (logements sociaux, développement des 
quartiers, dispositif Pass Foncier, bâtiments et espaces publics) 
III- Education-Enfance-Jeunesse 
IV- Vie associative-Sport-Culture 
V- Concertation avec les habitants 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication du rapport retraçant les 
actions de développement social et urbain, au titre de l’année 2010 

 
 
 
 



Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transfert de Charges 
(CLETC) de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole. 
Délibération 2011 – 49. 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée que la Commission Locale d’Evaluation 
des Transferts de Charges (CLETC) de Limoges Métropole s’est réunie le 1

er
 Avril 2011. A 

cette occasion, elle a adopté un rapport relatif à l’adhésion de la Commune de Verneuil-sur-
Vienne à la Communauté d’Agglomération à compter du 1

er
 Janvier 2011. 

 
Il précise la méthode retenue par la CLETC, afin de définir le montant de l’Attribution de 
Compensation dévolue à la Commune de Verneuil-sur-Vienne, après évaluation des charges 
transférées. Il s’agit en fait de reconstruire en cohérence avec le mode d’évaluation mis en 
œuvre pour les 17 communes fondatrices de Limoges Métropole, une attribution de 
compensation garantissant d’une part l’égalité de traitement de Verneuil par rapport aux 
autres communes et d’autre part la capacité pour Limoges Métropole de financer les charges 
transférées. 

 
Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée du rapport correspondant, examiné par la 
Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLETC) de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, joint au projet de délibération. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les conclusions du 
rapport de la Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLETC) de la 
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, tel qu’il figure en annexe de la présente 
délibération. 

 
 

Attribution d’une subvention – Association REVES. 
Délibération 2011 – 50. 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée les missions de l’Association « Rêves », 
reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général, qui a pour mission d’exaucer les rêves 
d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves, dont le pronostic vital est réservé. 
 
Il propose à l’Assemblée de soutenir les actions de la section départementale de l’association, 
dont le siège se situe à Panazol, en retenant le principe d’une participation financière de la 
collectivité pour l’année 2011. 
 
Monsieur le Président propose d’attribuer pour l’année 2011, une subvention d’un montant de 
310 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’Association 
« Rêves », Section Départementale de la Haute-Vienne, une subvention d’un montant de 
310 € pour 2011. 

 
 

Attribution d’une subvention – Les Restaurants du Cœur. 
Délibération 2011 – 51. 

Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée du courrier en date du 19 Avril 
2011, adressé par le Président Départemental des Restaurants du Cœur, évoquant la 
possibilité de bénéficier d’une subvention annuelle. 
 
Afin de soutenir l’action des Restos du cœur et de contribuer au budget de fonctionnement de 
l’association dont la totalité est destinée à aider les personnes les plus démunies du 
Département, il propose d’attribuer pour l’année 2011, une subvention d’un montant de 820 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer aux 
Restaurants du Cœur une subvention d’un montant de 820 € pour 2011. 

 
 

Classe de découverte (LATHUS) – Attribution d’une subvention à l’Ecole Maternelle 
Henri Wallon. 
Délibération 2011 – 52. 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la demande, de la Directrice de l’Ecole 
Maternelle Henri Wallon, sollicitant l’octroi d’une subvention dans le cadre de l’organisation de 



la classe de découverte à Lathus, à laquelle ont participé les 52 enfants de Grande Section de 
l’Ecole Maternelle du 02 au 04 Février 2011. 
 
A ce titre, il propose à l’Assemblée d’allouer une subvention à la coopérative scolaire de 
l’Ecole Maternelle pour couvrir les dépenses liées à l’organisation de la classe de découverte, 
soit un montant forfaitaire de subvention de  3 360 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide d’allouer à la 
coopérative scolaire de l’Ecole Maternelle (OCCE COOP SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE 
H WALLON) pour l’année 2011 une subvention de 3 360 €, dans le cadre de la classe de 
découverte organisée à Lathus. 

 
 

Demande de subvention au titre des Démarches Collectives Territorialisées (D.C.T) – 
Aménagement du parking Place du Commerce. 
Délibération 2011 – 53. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le contenu du projet de redynamisation 
du centre commercial de la Beausserie, et notamment le projet de réhabilitation et de mise 
aux normes d’accessibilité de la Place du Commerce. Il indique à l’Assemblée que ce projet 
peut bénéficier d’aides financière de l’Etat, du Conseil Régional du Limousin et du Conseil 
Général de la Haute-Vienne, au titre de la DEMARCHE COLLECTIVE TERRITORIALISEE 
2010-2013, gérée par le Pays de Limoges. 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le dossier de demande de subvention dans 
lequel figure le plan prévisionnel de financement, joint à la présente délibération.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le projet de redynamisation du centre commercial de la Beausserie, et plus 
particulièrement son projet de réhabilitation et de mise aux normes d’accessibilité de la Place 
du Commerce 
 
- approuve son plan de financement 
- sollicite l’aide de l’Etat, du Conseil Régional du Limousin et du Conseil Général de la 
Haute-Vienne, au titre de la DEMARCHE COLLECTIVE TERRITORIALISEE 2010-2013 
gérée par le Pays de Limoges. 

 

Intervention : Monsieur COMTE, porte-parole du groupe PS, souhaite savoir si les 
différents propriétaires concernés par ce projet ont été reçus en Mairie. 
Monsieur le Maire indique que cette rencontre est programmée très prochainement. 

 
 
 

AFFAIRES GENERALES 
 
 

Examen du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
par le Conseil Municipal. 
Délibération 2011 – 54. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les grands objectifs de la loi n°2010-1653 
du 16 Décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, qui vise à redessiner et à 
simplifier l’architecture territoriale, notamment par l’achèvement de la carte intercommunale et 
la rationalisation du périmètre des EPCI à fiscalité propre existants. 
 
Il indique à ce titre que la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) est chargée d’élaborer, en concertation avec les collectivités et sous la responsabilité 
du préfet, le schéma départemental de coopération intercommunale. 
 
M. le Président précise le calendrier de réalisation de la procédure : le délai de mise en œuvre 
a été fixé par le législateur de manière particulièrement contrainte puisque le SDCI doit être 
arrêté par le préfet le 31 décembre 2011 au plus tard et appliqué en 2012, voire jusqu'au 1er 
juin 2013 dans le cadre des dispositions temporaires prévues à cet effet.  



 
A ce titre, les communes et organes délibérants des EPCI concernés par le schéma disposent 
d'un délai de 3 mois pour rendre leur avis, l'achèvement de cette phase de consultation étant 
fixé au 15 août 2011. 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée le projet de schéma, comprenant un rapport 
préalable, une cartographie précise commentée ainsi que plusieurs annexes explicatives 
constituant la base légale des décisions de création, modification de périmètre, transformation 
d'EPCI ainsi que la suppression, transformation et fusion des syndicats. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- décide d’émettre un avis favorable, à la majorité (8 abstentions : Boluda, Faureau, 
Leblois, Desmoulin, Nouhaut, Tabouret, Comte, Dardenne), sur la proposition du Préfet 
d’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole à la 
Commune de COUZEIX ; 

 
- décide d’émettre un avis favorable, à la majorité (3 abstentions : Boluda, Leblois, 

Faureau) sur la demande d’adhésion de la Commune de Bosmie l’Aiguille et de solliciter un 
amendement au schéma départemental de coopération intercommunale permettant 
l’extension du périmètre de Limoges Métropole à cette commune. 

 
- décide de donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. 

 
Intervention : Monsieur COMTE, porte-parole du groupe PS, précise qu’il s’agit d’un dossier 
délicat et qu’il lui semble difficile de prendre position à la place des collectivités concernées. Il 
propose donc de s’abstenir. 
 
Monsieur BOLUDA, adjoint en charge de la voirie et des réseaux, indique également que vu 
la complexité du dossier, il est difficile d’émettre un avis : il propose donc également 
l’abstention, conformément à la position du PC. 
  
En réponse aux différentes interventions politiques, Monsieur le Maire indique que chacun est 
libre de s’exprimer sur ce type de dossier. Il affirme néanmoins sa position conforme à la 
proposition du Préfet, en faveur d‘une extension du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération à la commune de Couzeix. S’agissant de la Commune de Bosmie-l’Aiguille, il 
indique qu’un amendement au schéma serait souhaitable, afin d’envisager son intégration au 
sein de Limoges Métropole.  

 
 
 

Association DELTA PLUS – Représentation de la Ville de PANAZOL. 
Délibération 2011 – 55. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que l’ALAED (Association Limousine 
d'Adultes en Difficulté) et l’AD GEST 87 Les Papillons Blancs ont fusionné le 14 Mai 2011, 
pour créer une nouvelle structure associative dénommée « Delta Plus », association 
gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux. 
  
Il précise que dans le cadre de cette fusion, il y a lieu de définir la représentation de la Ville de 
Panazol au sein de la nouvelle association ainsi créée « Delta Plus ». 
 
Monsieur le Président propose de désigner Madame Bernadette SALVAN, Conseillère 
Municipale, en qualité de représentante de la Ville de Panazol, habilitée à siéger au sein du 
Conseil d’Administration de l’Association « Delta Plus » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Madame Bernadette 
SALVAN, Conseillère Municipale, en qualité de représentante de la Ville de Panazol, habilitée 
à siéger au sein du Conseil d’Administration de l’Association « Delta Plus ». 

 

 
 
 



MARCHES PUBICS 
 

Construction d’une salle spécialisée de sport – Validation du Programme de 
l’opération. 
Délibération 2011 – 56. 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’en application des dispositions de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, il  appartient à la collectivité, dans le cadre de l’opération de 
construction d’une salle de gymnastique spécialisée, « de déterminer la localisation de 
l’ouvrage, de définir le programme de l’opération, d’arrêter l’enveloppe financière 
prévisionnelle, d’assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera 
réalisé et de conclure avec le maître d’œuvre qu’il choisit les contrats ayant pour objet les 
études et l’exécution des travaux ». 
 
Monsieur le Président présente tout d’abord le programme de l’opération qui constitue le 
document grâce auquel le maître d’ouvrage exprime sa commande publique. 
Ce programme doit permettre : 
- de sélectionner un maître d’œuvre et de lui passer une commande ; 
- de vérifier tout au long des études l’adéquation du projet architectural avec les besoins 
du maître d’ouvrage ; 
- d’instaurer le dialogue futur entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
Ce programme constitue à la fois une pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre à 
intervenir mais aussi la mémoire de l’opération.  
 
Monsieur le Président présente le site prévu pour l’implantation de la future salle de 
Gymnastique spécialisée, ainsi que les différents espaces qui composeront l’équipement (leur 
description fonctionnelle ; leur géométrie ; …). 
Ainsi, l’estimation des besoins surfaciques pour ce bâtiment est de 945 m² avec création 
d’une halle dont les dimensions (40m x 20m) pourront permettre à terme un usage différent 
(basket-ball, hand-ball, …). 
Il explique également l’organisation spatiale proposée pour ce nouvel équipement. 
 
Il précise que le coût prévisionnel de la construction du bâtiment établi en valeur mars 
2011 est de 615 000,00 € HT ce qui représente en valeur fin d’opération et toutes dépenses 
confondues un coût prévisionnel de 920 000 € TTC. 

 
Le Président explique alors qu’en application des dispositions du Code des Marchés 
Publics, le marché de maîtrise d’œuvre nécessaire à la réalisation du projet sera attribué 
selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le programme de 
l’opération relative à la construction d’une salle de gymnastique spécialisée sur le terre-plein 
situé dans l’enceinte clôturée du Parc Sport et Nature de Morpiènas. 

 
Intervention : Monsieur COMTE, porte-parole du groupe PS, précise qu’il ne s’oppose pas à 
ce projet. Toutefois, il indique que dans la définition des priorités en termes d’investissement, 
il aurait souhaité que la réflexion sur l’aménagement d’une nouvelle salle des fêtes soit 
engagée, préalablement à ce projet. 
 
Monsieur DESMOULIN, conseiller municipal, groupe PS, indique ne pas voir figurer dans le 
détail des surfaces, l’emprise dédiée au billard. 

 
Monsieur le Maire précise que le billard sera délocalisé dans les locaux actuels occupés par 
l’UGP, dès que la construction de la salle spécialisée sera achevée. 
 
Monsieur DARDENNE, Conseiller Municipal, groupe Divers Droite, souhaite connaître le taux 
de subventionnement de l’opération. 
 
Monsieur le Maire indique que les recherches de financements sont actuellement en cours, 
notamment au niveau du CNDS et de la Fédération Nationale de Gymnastique. 
 

 

 



ENVIRONNEMENT 
 

Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE de la Vienne) – Avis 
du Conseil Municipal. 
Délibération 2011 – 57. 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée le projet de révision du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), qui constitue un outil de planification en 
faveur de la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin 
versant. 
 
Il précise que cette révision a été rendue nécessaire à l’issue de l’adoption de la Loi sur l’Eau 
et les Milieux Aquatiques (LEMA), le 30 Décembre 2006. 
 
Monsieur le Président indique que ce document a été élaboré par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE), au sein de laquelle sont représentés des élus, des services de l’Etat et des 
usagers de l’eau et des milieux aquatiques (industriels, agriculteurs, associations…). Initiée 
en Janvier 2009, la procédure de révision portée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) a 
permis d’aboutir à un projet de SAGE révisé et adopté par cette instance le 9 Février 2011. 

 
Monsieur le Président précise que conformément à l’article L212-6 du Code de 
l’Environnement, le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur le projet de SAGE 
Vienne, qui comporte deux documents ci-annexés :  
 le plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau (PAGD) et des milieux 
aquatiques qui définit la politique de l’eau sur le territoire du bassin versant de la Vienne, les 
objectifs de réalisation et les dispositions de mise en œuvre 
 le règlement qui contient des règles en relation avec les objectifs inscrits dans le PAGD 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au 
projet de schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). 

 
 
 

Enquête publique déclaration d’intérêt général (restauration et entretien des cours 
d’eau et zones humides) / Bassins versants Aurence-Auzette – Avis du Conseil 
Municipal. 
Délibération 2011 – 58. 

Monsieur le Président informe l’Assemblée de l’enquête publique en cours relative  
- à la déclaration d’intérêt général (DIG) et à la déclaration relative à la restauration et à 

l’entretien des cours d’eau et zones humides associées des bassins versants de l’Aurence et 
de l’Auzette, demandée par la communauté d’agglomération Limoges Métropole le 9 mai 
2011, et qui se déroulera sur la Commune du mercredi 15 au jeudi 30 juin 2011 inclus,  

Il indique que pour des raisons de calendrier ce dossier n’a pu être présenté en commission 
Environnement, mais que ce dossier a fait l’objet d’une délibération du Conseil 
Communautaire en date du 7 avril dernier (pièce ci-jointe) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la 
déclaration d’intérêt général (DIG) et à la déclaration relative à la restauration et à l’entretien 
des cours d’eau et zones humides associées des bassins versants de l’Aurence et de 
l’Auzette, demandée par la communauté d’agglomération Limoges Métropole le 9 mai 2011. 

 

URBANISME 
 
Acquisitions foncières – Dossier GROS. 
Délibération 2011 – 59. 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Madame et 
Monsieur GROS auprès de la Commune, visant à régulariser une occupation d’assiette 
foncière. La parcelle cadastrée section A n°912, située Allée du GOLF est à l’heure actuelle 
comprise dans l’emprise de la voie (l’allée du GOLF).  
Cette parcelle, d’une superficie d’environ 194 m2, serait acquise par la commune. 
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune s’engage à : 



 
- verser à Madame et Monsieur GROS la somme 4 500 € ; 
- accepter le terrain en l’état ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, 
propriété de Madame et Monsieur GROS et cadastrée sous le numéro : 

 

Numérotationcadastrale Superficie 

  - A n° 912   194 m² 

Total 194 m² 

 
moyennant le prix de 4 500 euros ; 

 
- accepte en l’état la parcelle cédée ; 
- précise que les frais d’acte passé en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC, seront à la 
charge de la Commune ; 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente 
à intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Créations de postes. 
Délibération 2011 – 60. 

Monsieur le Président indique que dans le cadre de l’extension de l’agrément de 
l’Accueil de Loisirs sans hébergement prévue à la rentrée prochaine, le nombre d’enfants 
accueillis nécessite un poste supplémentaire en animation, conformément à l’avis de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations). 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de créer un poste d’adjoint d’animation de 2

ème
 

classe à temps complet au 1
er

 septembre 2011. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 6 juin 2011. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un poste 
d’adjoint d’animation de 2

ème
 classe à temps complet à compter du 1

er
 septembre 2011. 

 
 
Transformations de postes. 
Délibération 2011 – 61. 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains 
grades afin de permettre la nomination de plusieurs agents qui remplissent les conditions 
statutaires pour un avancement de grade. 

 

 Transformations de grades suite à un avancement de grade 
 

Anciens postes Nouveaux postes Date d’effet 

3 Adjoints techniques de 
2

ème
 classe - TC 

3 Adjoints techniques de 1
ère

 classe - 
TC 

01.07.2011 

1 Agent de maîtrise – TC 
 

1 Agent de maîtrise principal – TC 01.07.2011 

2 Adjoints techniques de 
1

ère
 classe – TC 

 

2 adjoints techniques principal de 
2

ème
 classe - TC 

01.07.2011 

1 Assistant de 
conservation du patrimoine 

et des bibliothèques de 
hors classe - TC 

1 Assistant qualifié de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques de 

2
ème

 classe - TC 

01.07.2011 

 
 
 



 Transformation de grade au conservatoire 
 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer un poste d’un 
enseignant artistique, compte tenu des effectifs des élèves du Conservatoire municipal. 

 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

1 Assistant d’enseignement 
artistique - TNC 8 heures   

1 Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique - TNC 

10 heures 

01.09.2011 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 6 juin 2011, 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 21 mars 2011 pour les 
avancements de grades. 
 
 Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les transformations de postes comme 
détaillés ci-dessus. 
 
 
Régime Indemnitaire – Application de la Prime de Fonction et de Résultats pour le 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
Délibération 2011 – 62. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de mettre en œuvre la prime de fonctions 
et de résultats (P.F.R.) au bénéfice du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
Il indique que la P.F.R. remplace le régime indemnitaire en vigueur de ce cadre d’emplois. 
 
Monsieur le Président expose le principe de la P.F.R. : 
La P.F.R. est composée de deux parts cumulables et modulables indépendamment l’une de 
l’autre : 
 
Une part liée aux fonctions exercées par l’agent : responsabilités, niveau d’expertise, 
sujétions spéciales liées aux fonctions, 
Une part liée aux résultats, qui tiendra compte des éléments appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation individuelle : l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, les 
compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité 
d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 
Bénéficiaires : 
Les agents bénéficiaires sont les stagiaires, les titulaires et  les non titulaires de droit public 
qui possèdent un grade dans le cadre d’emplois des attachés. 
L’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services bénéficiera de la P.F.R. 

 
Plafonds par grades : 

 

GRADES Montants de référence en euros 

Fonctions Résultats Plafonds 

Attaché principal, Directeur 2500 1800 25800 

Attaché, secrétaire de Mairie 1750 1600 20100 

 
 

Modalités d’attribution : 
L’attribution individuelle de cette prime fera l’objet d’arrêtés individuels.  
La part fonctionnelle est modulable par un coefficient de 1 à 6 ; la part liée aux résultats est 
modulable par un coefficient de 0 à 6. 
La P.F.R. est versée mensuellement. 
 
Modalités de maintien ou de suppression de la prime : 
En cas de congé de maladie ordinaire, la prime suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, la prime 
sera maintenue intégralement. 
En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de la 
prime de fonctions et de résultats est suspendu. 
 



 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 6 juin 2011, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer la prime de 
fonctions et de résultats au bénéfice des attachés principaux et attachés de la collectivité. 

 
Mise en place de l’entretien professionnel et suppression de la notation. 
Délibération 2011 – 63. 

Monsieur le Président précise à l’Assemblée que la loi n°2010-751 du 5 Juillet 2010 a 
prévu, à titre expérimental pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en place d’un 
entretien professionnel pour les fonctionnaires territoriaux en lieu et place de la notation. 
 
Il précise qu’il appartient à l’Assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire, 
de décider de prendre part à cette expérimentation et de déterminer les critères qui seront 
utilisés pour procéder à l’évaluation des agents de la collectivité. 
 
Monsieur le Président rappelle les grandes lignes de l’entretien professionnel, très proche de 
l’entretien d’évaluation pratiqué à Panazol, qui porte principalement sur les critères suivants : 

- L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs 
- Les compétences professionnelles et techniques 
- Les capacités relationnelles 
- La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions de niveau 

supérieur. 
 

Monsieur le Président précise que durant la période d’expérimentation, cet entretien 
professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct et donne lieu à un compte-rendu 
d’entretien professionnel 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relative à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 76-1 
 
Vu le décret n°86-473 du 14 Mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des 
fonctionnaires territoriaux 
Vu le décret n°2010-716 du 29 Juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 6 Juin 2011, 

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

- décide de mettre en œuvre, durant la période d’expérimentation (années 2011 et 
2012), l’entretien professionnel prévu par le décret n°2010-716 du 29 juin 2010, 

- émet un avis favorable à la réalisation de cet entretien professionnel annuel, en lieu et 
place de la notation pour les fonctionnaires de la collectivité normalement soumis, de par leur 
statut, à la notation. 

 
Séance levée à  20 h 45 

 
 
 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 

 

 

Bruno COMTE.       Jean-Paul DURET. 


