
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 24 avril 2014 

 
L'an deux mille quatorze le vingt quatre avril le Conseil Municipal de la  Commune de 
Panazol, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Paul DURET, Maire  
 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 14 avril 2014 
Nombre de conseillers  
en exercice : 33 
présents : 31 
 
 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, TABOURET Martine, DESBORDES Robert, 
BELLEZANE Isabelle, BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESMOULIN Christian, 
DAMAYE Martine,  NOUHAUT Martine, PICAT Sandrine, ZABALETA Emilio, BONNAUD 
Jean-François, FAUREAU Annick, LEBLOIS Thierry, NEGRIER Isabelle, BARGET Eric, 
SALVAN Bernadette, MAISONNIER Laurent, ROBERT Marie-Pierre, BOUTAUD Jean-
Pierre, CATALAN-PAVIA Carole, PERRIERE Jean-Michel, MARTINEZ Stéphanie, 
LEBLOND Julien, DOUCET Fabien, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, BERNIS 
Jacques, COMTE Bruno, PORZUCEK Dominique, HACH Corinne. 
 

 
Excusés avec procuration :  
FOURGNAUD Daniel procuration à Jean-Paul DURET en date du 19 avril 2014 
MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès procuration à Fabien DOUCET en date du 24 avril 2014 

 
 
Secrétaire de séance : Robert DESBORDES 
 
 
OBJET : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 du Budget Principal. 
Délibération 2014 – 45 
 

 
Vu le compte administratif de l’exercice 2013 adopté le 6 Mars 2014,  
Vu le compte de gestion transmis par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, en tout 
point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat 
cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 357 261.53 € comme suit :  
 

 

 couverture en intégralité du besoin de financement de la section de fonctionnement 
(crédit du compte 002 du BP 2014) : 357 261.53 € 

 
  



 
OBJET : Vote du Budget Primitif  Principal 2014 
 

 Discours de portée générale du Maire 

Mes chers collègues,  
 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter le budget 2014 de la Ville de Panazol : le 
premier de cette nouvelle mandature. 
 
Le vote du budget est un acte politique fort, qui pose les premières bases de l’action menée 
par la nouvelle équipe municipale. C’est également un travail collaboratif de longue haleine 
qui associe élus et services, et demande beaucoup de rigueur dans sa préparation, afin de 
présenter un budget équilibré. 
 
Plus encore que les années précédentes, il a nécessité des arbitrages importants, dans un 
contexte financier particulièrement contraint pour les collectivités. Pour la première année, la 
diminution des concours financiers de l’Etat, est effective. Elle va se poursuivre dans les 
prochaines années, les collectivités étant associées à l’effort de réduction de la dette 
publique de la Nation, à hauteur de 10 milliards d’économies entre 2015 et 2017. 
 

Cette réduction est bien réelle à Panazol, puisqu’elle se traduit, en 2014, par une 
baisse globale des dotations, de 90 000 euros.  

 
Pour autant, il nous faut pas sombrer dans le fatalisme : je ne peux concevoir de devoir 
revenir sur le niveau de qualité du service public, sur les acquis d’aides sociales, sur la 
richesse du partenariat avec le tissu associatif…..qui font de notre Ville un exemple. 
 
Ainsi, l’enjeu majeur de ce mandat sera de relever le défi et de faire preuve de créativité et 
d’audace : il faudra « faire mieux, avec moins »……maintenir des services et équipements 
de même niveau avec moins de dépenses. 
 
Dans ce contexte, nous pourrons néanmoins compter sur l’appui d’une politique 
communautaire solidaire menée par Limoges Métropole, notamment au travers du fonds de 
péréquation des ressources intercommunales (FPIC) qui devrait permettre à l’avenir de 
compenser en partie les baisses de dotations.  
 

En inscrivant cette année, une augmentation contrainte des dépenses de 
fonctionnement de 1,5% seulement, il nous faudra réaliser une exécution exemplaire 
du budget.  

 
J’invite ainsi tous les acteurs de notre collectivité à faire preuve de vigilance et à optimiser 
les coûts de fonctionnement et d’investissement. Une profonde réflexion sera engagée à ce 
titre, afin de dégager des pistes d’économie dans tous les domaines. J’entends également 
engager dans les prochains mois une analyse financière prospective, permettant : 
 de déterminer la capacité financière de notre collectivité pour les années à venir, 

 et de bâtir, à l’échelle du mandat, un Plan Pluriannuel d’Investissement, outil de 

gestion indispensable. 

 

Le BUDGET 2014, que je vous propose d’adopter, s’équilibre en fonctionnement à 
10,6 millions d’euros et en investissement, à 3,5 millions d’euros.  

 
 
Il s’agit d’un budget de transition, dans l’attente des travaux des différentes commissions 
municipales, qui permettra néanmoins de poursuivre le programme d’investissement 
engagé, tout en respectant les grands principes de base : 
 



 le recours à l’emprunt sera limité au mieux, afin de respecter notre volonté de 
réduction de la dette ; 
 
 la participation fiscale des ménages restera mesurée, afin de préserver le pouvoir 
d’achat ; 
 
 les charges de personnel seront contenues, d’autant que la hausse des cotisations 
retraite tire ces dépenses vers le haut, malgré le gel du point d’indice. Dans le même temps, 
la collectivité poursuivra son engagement en faveur de l’insertion des jeunes par le biais des 
emplois aidés ; 
 

 l’enveloppe globale des subventions au secteur associatif restera maintenue 
(330 000€), confirmant ainsi l’attachement que notre municipalité porte au tissu associatif.  
 

 Il en sera de même pour l’ensemble des actions relevant de la politique sociale en 
faveur des aînés et des jeunes, comme en témoigne notamment l’engagement de notre 
collectivité dans la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs. 

 

Dans cet esprit, le budget que je vous propose d’adopter ce soir est « responsable et 
prévoyant » : économe en gestion et soucieux de dégager les marges de manœuvre 
pour l’avenir. Il s’agit d’un budget de transition dans lequel le nouveau conseil 
municipal laisse ses premières marques.  
 
Nous posons ainsi, ensemble et en toute transparence, les bases d’un mandat qui 
s’annonce riche en réflexions et actions, pour un développement raisonné de notre 
Cité.  

 
 
Je laisse désormais le soin à Martine TABOURET, Première Adjointe, en charge des 
Finances, de présenter, dans le détail, la structure du Budget Primitif 2014. 
Je la remercie très sincèrement de s’être investie, dans des délais très courts, dans cet 
exercice de préparation budgétaire…. 
 
Le passage de témoin est effectif ce soir et je souhaitais à ce titre rendre hommage au 
travail accompli par Henri PARSY, qui durant 4 mandats successifs, a œuvré sans relâche 
au service des Finances de notre collectivité. 
 
       
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

 
Jean-Paul DURET 

 
 

Maire de Panazol 

  



 

Intervention de Madame Martine TABOURET, 1
er

 Adjoint au maire, en charge des 
Finances 
 
Avant d’aborder le budget 2014, je crois nécessaire de vous dire ces quelques mots à titre 
personnel. 
 
Conseillère depuis 2001, j’ai toujours participé aux Commissions Finances au sein 
desquelles j’ai pu appréhender les principes et les règles qui régissent le budget d’une 
collectivité ; néanmoins, la préparation et la présentation d’un budget sont des exercices 
nouveaux pour moi.  
 
J’ai une succession difficile à assumer, j’en suis consciente : Henri PARSY, mon 
prédécesseur à ce poste , était un autodidacte mais, au fil des années et des mandats, il 
avait atteint un haut niveau de maîtrise des dotations, subventions, chapitres et une habileté 
particulière à manier les pourcentages, histogrammes et autres camemberts. Je le remercie 
pour son soutien technique et ses travaux préparatoires dans le cadre du budget 2014. 
 
J’ai une manière différente de m’investir et d’aborder les sujets. Je souhaite travailler, en 
bonne intelligence, avec les services techniques et administratifs dont la compétence a fait 
ses preuves, à travers une mutualisation du travail, des actions ciblées et une confiance 
réciproque. Le premier chantier important à mettre en œuvre, annoncé par le Maire tout à 
l’heure, est celui du Plan Pluriannuel d’Investissement qui nous donnera une visibilité à 
l’échelle du mandat. Nous avons ensuite, plusieurs réflexions à mener sur des postes qui ont 
subi une forte augmentation au cours de ces dernières années ; une première analyse a 
permis de constater que ces augmentations étaient pour la plupart conjoncturelles et 
justifiées : il nous faut cependant trouver des pistes d’économie possibles. 
 
Je n’ai pas la prétention de tout maîtriser dès aujourd’hui mais je tiens à vous assurer de 
mon intention à m’impliquer pleinement dans la tâche qui m’a été confiée. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce budget : 
Christophe VERGER pour ses conseils, Noèla HERLIDOU et François ENGELIBERT pour 
leur patience, leur disponibilité et leur professionnalisme ainsi que le personnel technique et 
administratif pour son implication, en amont, au travers des simulations, évaluations et 
calculs divers. C’est grâce à un travail collectif que nous avons pu, en trois semaines et sous 
l’arbitrage du Maire, boucler ce budget après communication de la dernière dotation 
seulement le 15 avril. 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 
Présentation est ensuite faite des grandes lignes budgétaires pour l’année 2014. 

 
 
OBJET : Vote du Budget Primitif 2014 
Délibération 2014 – 46 

 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 6 Mars 2014, 
- Vu la fiche de notification des dotations forfaitaires de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (8 voix contre : DOUCET 
Fabien, MARCHEGAY CUROT Marie Agnès, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, 
BERNIS Jacques, COMTE Bruno, PORZUCEK Dominique, HACH Corinne) 

- adopte le budget primitif principal 2014 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
10 661 800 € pour la section de fonctionnement (intégrant les restes à réaliser 2013) 
- adopte le budget primitif principal 2014 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 

avec les restes à réaliser de l’exercice 2013 à 3 517 884 € pour la section 
d’investissement. 



 
Question de Monsieur Fabien DOUCET, concernant la section d’investissement   
 
Monsieur DOUCET interroge le maire sur l’absence d’une ligne budgétaire, concernant 
l’installation de  la vidéo protection comme prévue dans son programme électoral. 
Monsieur le Maire répond que l’audit réalisé par la Police Nationale doit être présenté 
prochainement aux nouveaux élus, que par la suite une étude technique et financière sera 
commandée afin de pouvoir solliciter les subventions de l’Etat, lancer un appel d’offre et 
proposer une inscription budgétaire pour  2015. 

 
Interventions de Monsieur Fabien DOUCET 
 
Monsieur Le Maire, 
Notre groupe, dans le prolongement de nos engagements électoraux de ne pas augmenter 
la pression fiscale des foyers panazolais, a décidé de ne pas voter le budget primitif que 
vous nous soumettez aujourd’hui. 
Nous estimons que des économies substantielles de certaines dépenses sensibles auraient 
permis d’éviter la hausse de 1% de la part communale des taxes foncière et d’habitation. 
Nous prenons néanmoins bonne note des intentions de votre majorité d’analyser chaque 
poste de dépenses afin de les contenir au mieux. 
Nous resterons vigilants, tout comme nous nous associerons, dans cette démarche qui nous 
l’espérons conduira pour les prochains mandats à ne pas augmenter les impôts ! 
 
Interventions de Monsieur Bruno COMTE 
 
Les dotations de l’état ont légèrement baissé mais seront vraisemblablement équilibrées par 
les dotations de solidarité même si vous avez, par précaution, minimisé celle de 
l’Agglomération de Limoges. 
Mais, en tout état de cause, il est impensable de toujours vouloir compenser un déséquilibre 
budgétaire par les impôts locaux. 
1 % cette année et vraisemblablement 1,5 % l’an prochain, 1,9 %…, pour en finalité 
augmenter les impôts de plus de 10 % en 6 ans. 
Ceux qui décriaient cela au mandat précédent dirigent aujourd’hui cette commune et 
pourtant rien ne change. 
La seule solution équitable lorsqu’un budget recette est déficitaire, c’est de diminuer les 
dépenses et les coûts de fonctionnement. 
Cette campagne électorale a eu l’intérêt de vous faire prendre conscience des dérives de 
certaines lignes budgétaires et vous vous êtes engagés, en commission finances, à rectifier 
ces excès : c’est une bonne chose ! 
En attendant, nous refuserions votre perspective d’équilibre budgétaire par le biais 
d’augmentation d’impôts ; aussi nous voterons contre cette décision. 
 
 
OBJET : Vote des taux d’imposition 2014 
Délibération 2014 – 47 

 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 6 Mars 2014, 
Vu les charges de fonctionnement prévisionnelles inscrites au titre de l’année 2014, 
Vu le programme d’investissement proposé au titre de l’année 2014, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (8 voix contre : DOUCET 
Fabien, MARCHEGAY CUROT Marie Agnès, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, 
BERNIS Jacques, COMTE Bruno, PORZUCEK Dominique, HACH Corinne), décide de 
fixer le taux des trois taxes pour l’année 2014 comme suit : 
 

- Taxe d’habitation               14,89 % 
- Taxe du foncier bâti             25,05 % 
- Taxe du foncier non bâti      109,83 % 

 



 

 
 
OBJET : Adoption du tableau des emplois 
Délibération 2014 – 48 
 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2014, Monsieur le Maire propose le tableau suivant 
des effectifs au 1

er
 Janvier de l’année 2014 : 

 

GRADES OU EMPLOIS   Catégories 
Effectifs 
Budgétaires 

Effectifs 
pourvus dont : temps équivalent  

        
  

Non complet temps plein 

DIRECTEUR GAL    A 1 1   1 

DIRECTEUR GAL  ADJOINT   A 1 1   0,9 

ATTACHE     A 1 1   1 

SECTEUR ADMINISTRATIF             

REDACTEUR PRINCIPAL 1° CLASSE B 5 5   5 

REDACTEUR     B 2 2   2 

ADJT ADM PRINCIPAL 2° CL   C 3 3   3 

ADJT ADM 1° CL   C 4 4   3,8 

ADJT ADM 2° CL   C 5 5   5 

SECTEUR TECHNIQUE             

INGENIEUR PAL   A 2 2   2 

TECH  PRINCIPAL 1°CL   B 1 1   1 

TECH  PRINCIPAL 2°CL B 1 1   0,8 

TECHNICIEN B 1 1   1 

AGENT MAITRISE PAL   C 3 3   3 

AGENT MAITRIS C 1 1   1 

ADJT TECH PAL 1° CL   C 10 10 1 9,94 

ADJT TECH PAL 2° CL   C 13 13   13 

ADJT TECH 1° CL   C 7 6   6 

ADJT TECH 2° CL   C 20 19   18,6 

SECTEUR SOCIAL             

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS   B 5 5   4,6 

ATSEM PAL 1°CL   C 1 1   1 

ATSEM PAL 2° CL   C 3 3   2,8 

ATSEM 1° CL     C 4 4   3,7 

SECTEUR SPORTIF             

EDUCATEUR DES APS  principal 1 cl B 1 1   1 

OPERATEUR APS PPAL   C 1 1   1 

SECTEUR CULTUREL             

PROFESSEUR HORS Cl A 1 1   1 

PROFESSEUR  CLASSE NORMALE A 1   1 0,75 

ASSIST ENSEIGNEMENT ART PPAL 1°CL B 12 2 8 5,5 

ASSIST ENSEIGNEMENT ART PPAL 2°CL B 3   3 1,7 

BIBLIOTHECAIRE A 1 1   1 

ASSIST de CONSERVATION ppal 1° CL B 1 1   1 



ASSIST de CONSERVATION  ppal 2 cl B 1 1   0,8 

ADJT PATRIMOINE PRINCIPAL 1° CL C 1 1   1 

ADJT PATRIMOINE 2CL C 2 2   1,5 

SECTEUR ANIMATION             

ANIMATEUR     B 1 1   1 

ADJT ANIMATION 2° CL   C 14 13 1 14,86 

POLICE MUNICIPALE             

BRIGADIER CHEF DE POLICE   C 4 4   4 

TOTAL GENERAL     138 121 12 126,25 

POUR MÉMOIRE SITUATION AU1/1/N-1   134 132 13 121,34 

        AGENTS NON TITULAIRES             

GRADES OU EMPLOIS SECTEUR Catégories 

 
Effectifs 

Budgétaires Effectifs 
dont : temps 
non complets équivalent 

        
 

Pourvus 
 

 
temps plein 

ADJT TECH 2° CL   TECH C 2 2   2 

PSYCHOLOGUE   MS A 1 1 1 0,14 

ADJT  ANIMATION 2° CL ANIM C 2 2   2 

PROF ENSEIGNEMENT  
ARTISTIQUE CULT A 3 3 3 1 

ASSIST ENSEIGNEMENT ART 
PPAL 1°cl CULT B 2 2 2 0,6 

ASSIST ENSEIGNEMENT ART 
PPAL 2°cl CULT B 1 1 1 0,425 

ASSST ENSEIGNEMENT ART CULT B 1 1 1 1 

ATSEM 1 °cl   SS C 2 2   2,5 

AUTRES CONTRATS             

CAE       9 5 1 4,48 

Emploi d'avenir     5 5   5 

TOTAL       28 23 9 19,145 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le tableau susvisé, qui annule et remplace le 
tableau antérieur. 
 
Intervention de Monsieur Jean DARDENNE sur les emplois du Conservatoire et 
notamment sur les cumuls d’emplois des Assistants d’Enseignements Principaux : des 
transformations de postes pourraient permettre des économies. 
 
Monsieur le Maire propose que ces questions soient abordées en Commission Ressources 
Humaines. 

  



 
 
OBJET : Subvention au Centre Communal d’Actions Sociale (C.C.A.S) 
Délibération 2014 – 49 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Centre Communal d’Action 
Sociale une subvention de 225 000 € pour couvrir une partie de ses dépenses de 
fonctionnement inscrites au budget primitif 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Centre 
Communal d’Action Sociale une subvention d’équilibre de 225 000 € pour le financement du 
Budget Primitif 2014.  
 
 
OBJET : Subvention à la Caisse des Ecoles 
Délibération 2014 – 50 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la Caisse des Ecoles une 
subvention de 455 000 € pour couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement 
inscrites au budget primitif 2014. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la Caisse 
des Ecoles une subvention d’équilibre de 455 000 € pour le financement du Budget Primitif 
2014. 
 
Intervention : 
Madame Laure SARRAZY, rapporteur du dossier fait observer que l’augmentation de cette 
subvention 2014 par rapport à 2013 (soit 25 000 €) est essentiellement liée à la mise en 
œuvre des nouveaux rythmes éducatifs et concerne la prise en charge de la masse salariale 
correspondante. 
Monsieur DOUCET appelle à la vigilance pour 2015 en raison de l’incertitude du maintien de 
l’aide de l’Etat. 
 
OBJET : Compte rendu financier du C.A.C – Exercice 2013 
Délibération 2014 – 51 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée le rapport du commissaire aux comptes, 
Madame Armelle LE PROVOST sur les comptes annuels du Centre d’Animation 
Communale de Panazol arrêtés au 31 décembre 2013. 
 
Le bilan financier de l’exercice 2013 fait apparaître un résultat net comptable de + 23 005 
euros. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des comptes annuels, à l’unanimité, 
prend acte de la communication des documents d’expertises comptables du Centre 
d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 2013, joints en annexe à la 
présente délibération. 
 
Intervention : 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Yves GONTIER, Président du CAC et à 
Monsieur Hubert HURARD, Directeur du CAC afin de présenter le bilan de l’exercice 2013. 
Malgré les bons résultats de l’exercice, Monsieur le Président du CAC expose les difficultés 
rencontrées pour atteindre ces résultats en raison notamment de la baisse des subventions 
publiques. Il indique que c’est grâce à l’activité formation que le CAC trouve son équilibre 
financier. 
Le Directeur quant à lui présente notamment pour les nouveaux élus, les missions et les 
différents secteurs d’activité du CAC ainsi que ces perspectives en ce qui concerne la 
diversification des offres de formations envisagées. 
 
 



OBJET : Subvention au Centre d’Animation Communale (C.A.C)  
Délibération 2014 – 52 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Centre d’Animation Communale 
une subvention pour l’année 2014 d’un montant de 124 450 €. 
 
Vu le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels du Centre d’Animation 
Communale arrêté au 31 décembre 2013, établi par Madame Armelle LE PROVOST, Expert 
Comptable – Commissaire aux comptes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Centre 
d’Animation Communale une subvention globale 2014 de 124 450 €. 
 
 
OBJET : Subvention à la Limousine Cyclo 
Délibération 2014 – 53 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la Limousine Cyclo pour l’année 
2014, une subvention globale d’un montant de 6 318 €. 
 
Il demande à Monsieur DESMOULIN, Président de la Limousine Cyclo, de se retirer pour le 
vote. 
 
Monsieur DESMOULIN quitte la séance et ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la 
Limousine Cyclo une subvention de 6 318 €, pour 2014. 

 
 

OBJET : Subvention à l’USEP pour l’organisation des classes de découverte des écoles 
élémentaires. 
Délibération 2014 – 54 
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée la demande, des Directeurs des écoles 
élémentaires Turgot-Jaurès, concernant la subvention allouée pour l’organisation des 
classes de découverte de l’année 2014 : 
 
1 – Asnelles (Normandie) : du 5 au 10 Mai 2014 avec 50 élèves (2 classes) de CM2  
2 – Meschers (Charente-Maritime) : du 19 au 24 Mai 2014 avec 46 élèves (2 classes : CP 
et CM2) 
 
A ce titre, il propose à l’Assemblée d’allouer une subvention à l’USEP pour couvrir les 
dépenses liées à l’organisation de ces classes de découverte, sur la base du ratio de 133 
€/élève (tenant compte de la baisse des dotations), soit un montant global de subvention 
de : 12 768 €. Il indique qu’en complément de cette subvention, les dépenses liées aux 
animateurs aidant à l’encadrement du séjour sont prises en charge directement sur le 
budget général de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, décide d’allouer à l’USEP pour 
l’année 2014 une subvention de 12 768 € dans le cadre de l’organisation des classes de 
découverte des écoles élémentaires. 

 
 

OBJET : Subvention à la coopérative scolaire de l’école Maternelle Henri Wallon 
Délibération 2014 – 55 
 
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 Lezay, à laquelle vont participer les 77 enfants de Moyenne et 
de Grande Section de l’Ecole Maternelle du 11 au 13 Juin 2014. 



 
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  4 620 € (60 €/enfants). 
 
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 2014) une subvention de 4 620 €, dans le cadre de 
la classe de découverte organisée à Lezay 
 
 
OBJET : Avenant n°2 à la convention générale de partenariat – Attribution d’une subvention 
d’investissement au bénéfice de l’Association Union Gymnique de Panazol (U.G.P) 
Délibération 2014 – 56 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que dans la cadre de la construction de la 
nouvelle salle de gymnastique, il y a lieu de préciser les modalités de financement du 
matériel spécifique de gymnastique qui sera acquis par l’Association Union Gymnique de 
Panazol, pour compléter celui qu’elle possède actuellement. 
 
Il rappelle que ce financement est encadré réglementairement par les articles L.2121-29, 
L.3211-11 et L.4221-1, ouvrant la possibilité aux collectivités d’accorder des concours 
financiers aux organismes à but non lucratif, lorsque leur activité présente un intérêt public 
local.  
Monsieur le Président précise que l’Union Gymnique de Panazol représente un partenaire 
associatif majeur, qui œuvre sur le territoire communal et poursuit un but d’intérêt local, 
social et éducatif. En effet, forte de près de 300 licenciés, cette association constitue une 
référence sur le plan gymnique tant au niveau de l’agglomération de Limoges que de la 
Région Limousin où, avec Brive Gym, elle est la seule à disposer d’équipes évoluant dans 
des compétitions de niveau national. Ainsi, de par ses activités, l’Association contribue au 
rayonnement de la pratique physique et sportive, ainsi qu’à l’animation de la Cité. 
Monsieur le Président rappelle le contexte réglementaire, encadrant le versement des 
subventions des collectivités territoriales, au bénéfice des associations, et notamment 
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, ainsi que son décret d’application n°2001-495 du 6 juin 
2001. Ainsi, lorsque la subvention attribuée dépasse un montant annuel de 23 000 euros, la 
collectivité doit conclure une convention avec l’Association bénéficiaire, définissant l’objet, le 
montant et les conditions d’utilisation de la subvention. 

 
Ainsi, Monsieur le Président donne lecture de l’avenant n°2 à la convention générale de 
partenariat entre la ville de Panazol et l’Association Union Gymnique de Panazol (U.G.P.), 
joint en annexe de la présente délibération. Cet avenant définit notamment les modalités 
d’'attribution de la subvention d'investissement versée par la Ville de Panazol au bénéfice de 
l’U.G.P. 

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

- adopte les termes de l’avenant n°2 ci-après annexé, définissant les modalités 

d’attribution de la subvention d'investissement versée par la Ville de Panazol au bénéfice de 

l’Association Union Gymnique de Panazol (U.G.P.) ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer le présent avenant ; 

- décide d’allouer à l’Union Gymnique de Panazol (U.G.P.). une subvention 

d’investissement d’un montant de 33 169,50 € TTC, destinée au financement de matériels 

sportifs spécifiques, qui seront installés au sein de nouvelle salle dédiée à la pratique de la 

gymnastique ; 

- précise que le montant de la subvention susmentionnée sera inscrit à l'article 1348 du 
Budget Primitif 2014 (section d’investissement). 

 
 



Intervention : 
Monsieur DOUCET s’interroge sur la nature de cette subvention d’investissement pour 
l’achat de matériel qui va rester propriété du club. 
Monsieur DESBORDES précise que dans un souci de cohérence et d’unité des matériels 
destinés à équiper la nouvelle salle de gymnastique, cette subvention a effectivement 
vocation à financer le matériel complémentaire que va acquérir l’U.G.P. L’avenant à la 
convention générale proposé prévoit notamment une clause de restitution des matériels 
financés à partir de cette subvention d’équipement. 
Monsieur DOUCET fait observer que cette subvention ne figure pas dans le tableau des 
subventions communales aux associations. 
Madame TABOURET indique qu’il s’agit d’une subvention d’investissement amortissable et 
qu’à ce titre la dépense figure en section d’investissement à l’article 1348. 
 

 
OBJET : Aide au financement des emplois aidés  
Délibération 2014 – 57 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de reconduire pour 2014 le système d’aide 
au financement des emplois aidés recrutés par les associations de la Commune de 
PANAZOL, en leur attribuant une subvention forfaitaire annuelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 décide d’attribuer aux associations de la commune qui en font la demande, une aide 
au financement des emplois aidés payable par trimestre, sur présentation des bulletins de 
salaires et des états de remboursements de l’Agence de Services et de Paiements (A.S.P.), 
concernant les contrats aidés, destinés à favoriser l’insertion professionnelle (de type : 
contrat d’avenir, contrat unique d’insertion, contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat 
d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), contrat « Plan Sport Emploi »….et autres 
dispositifs antérieurs) : pour un montant de 1 110 € par an et par poste (sur la base d’un 
équivalent temps plein). 
 
 
OBJET : Autres subventions aux associations  
Délibération 2014 – 58 

 
Monsieur le Président propose à l'Assemblée d'approuver le tableau suivant d'attribution des 
subventions aux associations pour l'année 2014 : 

 

ASSOCIATIONS Subvention de base         
Subvention 

exceptionnelle   
Subventions 2014 

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 10 830 €   10 830 € 

AMICALE DU CHALET 1 045 € 665 € 1 710 € 

AMICALE HAUT PROUET 665 €   665 € 

AMICALE MORPIENAS 1 045 €   1 045 € 

AMICALE SOUDANAS 1 045 €   1 045 € 

AMICALES 14 630 € 665 € 15 295 € 

FNATH 380 €   380 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL  1 235 €   1 235 € 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 190 €   190 € 

LE SOLEIL DU PARC 285 €   285 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER  295 €   295 € 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 238 €   238 € 

MRAP 238 €   238 € 



PREVENTION ROUTIERE 238 €   238 € 

RESTAURANT DU CŒUR 950 €   950 € 

SOS RACISME 238 €   238 € 

SECOURS POPULAIRE 950 €   950 € 

ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE 5 237 €   5 237 € 

ACPGCATM  285 €   285 € 

AMIS MUSEE RESISTANCE 190 €   190 € 

DEPORTES INTERNES (ADIRP) 190 €   190 € 

FNACA 380 €   380 € 

PARENTS FCPE 546 €   546 € 

DDEN 380 €   380 € 

PUPILLES EP 504 €   504 € 

EDUCATION ET SOUVENIR 2 475 €   2 475 € 

CENTRE FEMININ 836 €   836 € 

GROUPE PANAZOL CABARET 504 €   504 € 

SCRABBLE 694 €   694 € 

THEATRE DES MASSOTTES 817 €   817 € 

COMITE DE JUMELAGE 12 635 €   12 635 € 

OBJECTIF DIOFIOR DEVELOPPEMENT  3 420 €   3 420 € 

ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES DE 
DAROU 570 €   570 € 

SOUTIEN FINANCIER A LA COMMUNE DE 
DIOFIOR 12 825 €   12 825 € 

Eclaireuses - Eclaireurs de France Groupe 
Ventadour 200 €   200 € 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 32 501 €   32 501 € 

    
ASSOCIATIONS     Subventions 2014 

APCV 1 045 €   1 045 € 

CHASSE 760 €   760 € 

COMICE AGRICOLE CANTONAL (Clavaud) 475 €   475 € 

FLEURS ET NATURE 1 045 €   1 045 € 

ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT 3 325 €   3 325 € 

ARAP (Radio Amateurs) 238 €   238 € 

@mis clic Loisir  1 140 €   1 140 € 

DIVERS 1 378 €   1 378 € 

PETANQUE 846 €   846 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 637 €   637 € 

MOTOCLUB                                                                                                         893 €   893 € 

PANAZOL DANSE + country 760 €   760 € 

ORIENTATION 87 475 €   475 € 

STRETCH FORM 760 €   760 € 

USEP sport 6 270 €   6 270 € 

UPFB - Union panazol feytiat basket 3 500 €   3 500 € 

Grand prix trial Panazol (Moto club 
Limousin) 570 €   570 € 

ASSOCIATIONS A VOCATION SPORTIVE 14 711 €   14 711 € 



GOSHIN KARATE DO  1 285 €   1 285 € 

BADMINTON  2 679 €   2 679 € 

ASP RUGBY                                                    2 041 €   2 041 € 

ASP BASKET  6 612 €   6 612 € 

UNION GYMNIQUE  9 514 €   9 514 € 

PASSING CLUB DE TENNIS 11 391 €   11 391 € 

ASP FOOTBALL 7 782 €   7 782 € 

PANALOISIRS  33 374 € 7 373 € 40 747 € 

ASSOCIATIONS SPORTIVES (Calcul avec 
points) 74 678 € 7 373 € 82 051 € 

SOUS TOTAL 1 148 935 € 8 038 € 156 973 € 

CAC 9 990 €   9 990 € 

PANALOISIRS 2 220 €   2 220 € 

PASSING TENNIS 1 110 €   1 110 € 

UNION GYMNIQUE 1 110 €   1 110 € 

@mis clic Loisir et informatique 1 110 €   1 110 € 

ASP Football 1 110 €   1 110 € 

PROVISIONS POUR EMPLOIS AIDES 16 650 €   16 650 € 

RAPPEL DES DELIBERATIONS SPECIFIQUES   

CAC 124 450 €   124 450 € 

LIMOUSINE CYCLO 5 700 € 618 € 6 318 € 

USEP (Classes de découverte) Turgot 6 650 €   6 650 € 

USEP (Classes de découverte) Jaurès 6 118 €   6 118 € 

Classe découverte wallon 4 620 €   4 620 € 

SOUS TOTAL 2 147 538 € 618 € 148 156 € 

        

SUBVENTIONS AFFECTEES 313 123 € 8 656 € 321 779 € 

PROVISIONS  AFFECTEES ET NON 
AFFECTEES     

8 222 € 

      
 TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS - 

Article  6 574 
    330 000 € 

 
 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  approuve le tableau des subventions aux associations tel que détaillé ci-dessus, 
-  précise que le montant total des subventions prévues pour les associations avec le CAC, 
la Limousine Cyclo, l'USEP et la coopérative scolaire de l’Ecole Henri Wallon (classes de 
découverte) est égal à 330 000 € et est inscrit à l'article  6574 du Budget Primitif 2014.  
 
 
OBJET : Demande de garantie d’emprunt – Opération d’aménagement Rue Saint Exupéry. 
Délibération 2014 – 59 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que  L’Office Public de l’Habitat de Limoges 
Métropole, Limoges Habitat, a décidé, de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, un ensemble de prêts, destinés à financer l’opération de construction de 28 
logements locatifs situés Rue Antoine St Exupéry. 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée les caractéristiques des prêts, dont une 
synthèse figure ci-après : 



Caractéristique 
de la Ligne du 

Prêt 

PLS PLS 
FONCIER 

PLUS PLUS 
FONCIER 

PLAI PLAI 
FONCIER 

Montant de la 
Ligne du Prêt 

506 000 € 134 000 € 913 000 € 294 000 € 457 000 € 159 000 € 

TEG de la Ligne 
du prêt 

2,36 % 2,36 % 1,85 % 1,85 % 1,05 % 1,05 % 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Index Livret A Livret A Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur 
index 

1,11 % 1,11 % 0,6 % 0,6 % -0,2 % -0,2 % 

Taux d’intérêt 2,36 % 2,36 % 1,85 % 1,85 % 1,05 % 1,05 % 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

 
Il indique que le détail de ces données figure dans le contrat, joint en annexe et faisant 
partie intégrante de la présente délibération. 
 
Il précise que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
 
Vu le contrat de prêt n°7888 en annexe signé entre OPH Limoges Métropole, ci-après 
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- ACCORDE sa garantie solidaire à hauteur de 50% pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 2 463 000 euros, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N°7888, constitué de six lignes de prêt 

 
- VALIDE les conditions d’octroi de la garantie d’emprunt, susmentionnée  
 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
Suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
- AUTORISE, en conséquence, le Maire à intervenir au contrat de prêt entre la Caisse 

des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 
 
OBJET : Désignation des représentants de la Ville de Panazol au sein de l’Association des 
Communes Jumelées du Limousin. 
Délibération 2014 – 60 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’à la suite des élections municipales et du 
renouvellement des conseils municipaux, le Conseil Municipal est invité à désigner trois 
représentants. 
Conformément à l’article 5 des statuts de l’Association, il indique qu’au moins un Président 
de Comité de Jumelage constitue obligatoirement l’un des trois membres. 
 



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

 Désigne les trois représentants suivants au sein de l’Association des Communes 
Jumelées du Limousin : 
 

-  Martine NOUHAUT 
- Daniel FOURGNAUD 
- M. Jean-Marc BELLEZANE, Président du Comité de Jumelage 

 
 

OBJET : Désignation des représentants de la Ville de Panazol au sein des commissions de 
suivi de site (Etablissement COVED et VALDI – Centrale Energie Déchets). 
Délibération 2014 – 61 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que, dans le cadre du renouvellement général 
des conseils municipaux, il y a lieu de procéder à la désignation des représentants de la Ville 
de Panazol, pour chacune des commissions de suivi de site (CSS) des installations classées 
pour la protection de l’Environnement relatives : 

 Aux établissements de la COVED, situés sur la commune de Panazol ; 
 Aux établissements VALDI, situés sur la commune du Palais-sur-Vienne ; 
 A la Centrale Energie Déchets sise sur la commune de Limoges 

 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée le rôle des commissions de suivi de site, qui ont 
vocation à aborder de façon libre tous les sujets relatifs aux intérêts couverts par le Code 
l’Environnement. 
 

Il propose de désigner deux élus, un membre titulaire et un membre suppléant, pour les  
commissions de suivi de site, correspondantes. 

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

 Désigne les représentants suivants au sein des commissions de suivi de site des 
installations classées pour la protection de l’environnement suivantes : 

 
 

 Membre Titulaire Membre Suppléant 

Etablissements de la COVED  
 
Martine DAMAYE 

 
 
Eric BARGET 
 

Etablissements VALDI 
 

Centrale Energie Déchets 
 

 

 
OBJET : Désignation des représentants au sein de la Commission Communale des Impôts 
Directs.  
Délibération 2014 – 62 

 

Monsieur le Président indique qu’à la suite du renouvellement général des conseils 
municipaux, il y a lieu de désigner les nouveaux représentants appelés à siéger au sein de 
la commission communale des impôts directs (CCID). 
 
 
Il précise les termes de l’article 1650-1 du code général des collectivités, qui prévoit qu’au 
sein de chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs 
(CCID), composée du Maire ou de son adjoint délégué et de huit commissaires titulaires et 
de huit commissaires suppléants. 
 
 



Les huit commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants sont désignés par le 
Directeur Régional des Finances Publiques, sur une liste de contribuables, en nombre 
double, dressée par le Conseil Municipal, soit une liste de propositions comportant seize 
noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires suppléants 
(avec l’indication des adresses). 
 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée les conditions à remplir par les commissaires, 
détaillés dans le dossier de synthèse. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
 Désigne comme membres de la Commission Communale des Impôts Directs, les 

délégués figurant dans le tableau, joint à la présente délibération. 
 
 
 

Séance levée à 21 Heures 
 

 
 
Le Secrétaire        Le Maire, 
 
 
 
Robert DESBORDES.       Jean-Paul DURET. 


