
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 24 JANVIER 2006 
----- 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA –  Mr LANARDE - 
Mme BERTHAUD - Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mr 
PREZINAT - Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme 
FAUREAU – Mr DESMOULIN - Mme MALET - Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Mr 
CHAPELOT 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mme NANEIX, en date du 20 janvier 2006, 
Mme SAVIGNAC, procuration à Mr BOLUDA en date du 24 janvier 2006,  
Mme TABOURET, procuration à Mr DESMOULIN en date du 18 janvier 2006 
Melle SARRAZY, procuration à Mr BERTHAUD en date du 24 janvier 2006 
 
Absentes : Mme BELLEZANE, Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Josette SAUMANDE. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 16 décembre 2005 est adopté à l’unanimité. 
 
1 - DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE. 
 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 24 janvier 2006, prend acte de la décision du Maire 
prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
*  La décision n° 2005-7 du 21 décembre 2005 : 
 
- portant exercice du droit de préemption urbain sur le bien de Mme GRANGER 
Delphine situé dans le périmètre du quartier d’habitat social défini dans l’étude 
d’aménagement de l’entrée Est de l’agglomération approuvée par délibération du 16 
décembre 2005 et annexée au projet de Plan Local d’Urbanisme dans sa partie relative au 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), 
 
- décidant par conséquent d’acquérir le terrain propriété de Mme GRANGER Delphine, 
d’une superficie de  22 a 40 ca, situé  rue  Parmentier et  cadastré section C n° 1155, au prix et 
conditions fixés dans la déclaration d’intention d’aliéner, soit 38 000 €. 
 
2 – ENQUETE PUBLIQUE EDF – AVIS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT 
DE LA CONCESSION DES CHUTES HYDROELECTRIQUES DE CHATELUS, LA 
CHATRE, SAINT MARC et CHAUVAN : 
 
Vu le dossier d’enquête publique relatif à la demande présentée par EDF concernant le 
renouvellement de la concession, en vue de poursuivre l’exploitation des chutes 
hydroélectriques de CHATELUS, LA CHATRE, SAINT MARC et CHAUVAN sur le bas 
TAURION dans les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur la 
demande de renouvellement présentée par EDF. 
 
3 – AVANCE SUR SUBVENTION 2006 au C.A.C. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide de verser au C.A.C. une 
avance sur la subvention 2006 d’un montant de vingt cinq mille euros (25 000 €) pour pallier 
ses éventuelles difficultés de trésorerie d’ici le vote du Budget Primitif 2006. 
 
4 – AVANCE SUR SUBVENTION 2006 au CCAS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au CCAS de 
PANAZOL une avance sur la subvention 2006 d’un montant de  soixante mille euros 
(60 000 €) dans l’attente du vote du Budget Primitif 2006. 
 
5 – AVANCE SUR SUBVENTION 2006 CAISSE DES ECOLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser à la Caisse des 
Ecoles de PANAZOL une avance sur la subvention 2006 d’un montant de quatre  vingt mille 
euros (80 000 €), dans l’attente du vote du Budget Primitif 2006. 
 
6 – TARIFS REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2006 (pour raccordement du réseau 
d’assainissement de Panazol à la station d’épuration de Limoges) 
 
Considérant que la gestion du service public de l’assainissement a été confiée par voie 
d’affermage à la SAUR et que le traitement des eaux usées est assuré par la station 
d’épuration de Limoges en contrepartie d’une redevance assainissement fixée à 0,679 € TTC 
par m3 pour 2005. 

Considérant que pour répercuter le coût de ce traitement sur la facturation adressée à chaque 
usager par la SAUR, il revient au Conseil Municipal de Panazol de fixer ce tarif pour l’année 
2006. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le tarif de la redevance 
assainissement pour 2006 comme suit : 

Communes limitrophes 

* Récupération des eaux usées en limite de commune 

Effluents urbains  

Coefficient 0.9 du tarif de base 

0,659 € HT / m3 soit 0,695 € TTC 

(TVA à 5,5 %) 

 

Effluents chargés (présence d’effluents industriels)  

Coefficient 1.05 du tarif de base 

 

0,769 € / m3 soit 0,811 € TTC 

(TVA à 5,5 %) 

 

 



* Récupération des eaux usées au droit de chaque habitation 

 

Coefficient 1.25 du tarif de base 

 

0,915 € / m3 soit 0,965 € TTC 

(TVA à 5,5 %) 

 
7 -  INDEMNITE COMPENSATRICE POUR SUPPRESSION DE FOSSE SEPTIQUE 
– TARIFS 2006  
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le tarif de l’indemnité compensatrice de suppression 
de fosse septique (dénommée aussi participation de raccordement à l’égout) ; 
 
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 
2006 : 

 

Pour 1 appartement ou logement 
 

1 420,50 € 
Pour 2 appartements ou logements 2 699,00 € 
Pour 3 appartements ou logements 3 792,80 € 
Pour 4 appartements ou logements 4 716,15 € 
Pour 5 appartements ou logements 5 469,00 € 
Pour 6 appartements ou logements 6 136,65 € 
Pour 7 appartements ou logements 6 562,85 € 
Pour 8 appartements ou logements 6 818,50 € 
Par logement dans un collectif ou groupement 
d’habitations de plus de 8 logements 

 
852,30 € 

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

 
568,20 € 

 
- 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 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 
Hôpitaux Pour 3 lits 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. 
 

 
8 – SUPPRESSION DE L’EMPLOI SPECIFIQUE D’AGENT DE MEDIATION ET DE 
SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de supprimer l’emploi 
spécifique d’agent de médiation et de surveillance de la voie publique à temps complet créé 
par délibération du 16 décembre 2005 du fait de la réussite au concours de gardien de police 
de l’agent de médiation qui occupait un poste d’emploi jeune jusqu’au 16 janvier 2006. 
 
9 – ACQUISITION DE TERRAIN WATTEZ 
 
Considérant que pour permettre l’élargissement de la rue Baudelaire, il convient d’acquérir la 
parcelle cadastrée section AM n° 164 d’une contenance de 37 m2 à Mr et Mme WATTEZ 
demeurant 9 avenue de la Croix Finor à PANAZOL. 

 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée AM n° 164 d’une contenance de  
            37 m2 au prix de 563,88 € plus les frais d’acte notarié et de division parcellaire ;  

 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 

vente à intervenir avec Mr et Mme WATTEZ, en l’Etude de Maître LE BARBIER, 
Notaire à Excideuil (24). 

 
10 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX EN 
BORDS DE VIENNE / LELONG 
 

Vu la demande préalable formulée par Melle LELONG Fanny en date du 13 septembre 2004, 

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

- approuve le principe de la mise à disposition à titre gratuit au profit de Melle 
LELONG Fanny, domiciliée 14 rue Jean Mermoz à FEYTIAT, des parcelles désignées ci-
après pour une activité de pâturage, situées en bord de Vienne, cadastrées section E : 
 

- n° 2943 d’une contenance de 93a 81 ca 
- n° 194 d’une contenance de 1ha 48a 43ca 
- n° 193 d’une contenance de 59a 80ca 
- n° 137 d’une contenance de 1ha 56a 58ca 
- n° 138 d’une contenance de 1ha 24a 25ca 
- n° 136 d’une contenance de 58a 70ca 
- n° 135 d’une contenance de 26a 40ca 
- n° 134 d’une contenance de 40a 11ca 
- n° 192 d’une contenance de 8a 92ca 
- n° 139 d’une contenance de 17a 39ca 

 



- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition à intervenir avec Melle 
LELONG à compter du 1er février 2006 pour une durée de 11 mois, ainsi que les avenants de 
prolongation éventuels. 
 
 
11 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’UNSS POUR LE CHAMPIONNAT DU 
MONDE SCOLAIRE DE HAND BALL 
 
Vu la demande de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) de Haute-Vienne visant à 
obtenir une subvention exceptionnelle de la commune pour participer au financement du 
championnat du monde scolaire de hand ball qui aura lieu à PANAZOL du 23 au 30 mars 
2006.  
 
Considérant le caractère exceptionnel et novateur de cette compétition à vocation 
internationale regroupant 5 délégations  (Allemagne, Grèce, Iran, Slovaquie et Belgique), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à l’UNSS de 
la Haute-Vienne une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour l’organisation de cette 
manifestation. 
 
12 – CESSION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL DE LA SELI 

 
Considérant que la Ville de PANAZOL a concédé à la SELI les opérations suivantes : 

 
Opération Nombre 

de logements 
Type de 

patrimoine 
Date de la 
convention 

JACQUES PREVERT 
Rue de la Beausserie 
Rue Jacques Prévert 

 
35 

 
PLA 

 
13/11/1986 

LE PANACHE 
Rue Jean Zay, rue Georges Cuvier, Avenue Henri 
Wallon, Passage Jules Ferry, rue Georges Buffon, 
Place Réaumur, rue Antoine Becquerel, rue Albert 
Calmette 

 
 

41 

 
 

PLA 

 
 

02/07/1991 

LE PLATANE 
Rue Guillaume Apollinaire, rue J-Maria de Hérédia, 
rue Leconte de Lisle 
 

 
30 

 
28 PLA 

2 PLA TS 
 

 
13/10/1994 

 
 

L’ensemble de ces programmes a fait l’objet de cadres conventionnels spécifiques prévoyant 
notamment : 
 
- le transfert gratuit des immeubles à la collectivité à l’échéance de la concession, 
- le retour des biens à la collectivité en fin de bail à construction à l’échéance de la 
concession (cas de l’opération Jacques Prévert), 
- dans la plupart des cas, la prise en charge des déficits d’exploitation par la collectivité. 
 
Considérant que les conditions de gestion de ce patrimoine sont de plus en plus difficiles à 
maîtriser notamment dans sa dimension sociale nécessitant un savoir faire spécifique que la 
SELI n’est plus à même d’assurer de manière satisfaisante, 



 
Considérant que certaines opérations structurellement déficitaires risquent de grever 
significativement  les budgets des collectivités concernées, 

 
Considérant que face à ce constat, les actionnaires de la SELI envisagent une démarche de 
cession du parc locatif social concédé au profit d’organismes spécialisés et ce, en pleine 
propriété, et sans qu’aucune garantie d’exploitation ne soit sollicitée des collectivités, 

 
Considérant que cette cession sera précédée d’une procédure de mise en concurrence, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
 
- d’approuver le principe de résiliation des conventions de concession ci-dessus 
mentionnées et de renoncer à exercer son droit de reprise des biens acquis ou réalisés par le 
concessionnaire. Cette résiliation ne deviendra effective que si la SELI réalise la vente de 
l’ensemble de son patrimoine locatif social, 
 
- d’approuver le principe de résiliation du bail à construction correspondant à 
l’opération Jacques Prévert, et de renoncer à exercer son droit de reprise des biens réalisés par 
la SELI. Cette résiliation ne deviendra effective que si la SELI réalise la vente du patrimoine, 
 
 
- pour l’opération Jacques Prévert, d’apporter le terrain à titre gratuit à la SELI 
préalablement à la cession ou au repreneur, concomitamment à la cession des constructions 
par la SELI. Cet apport à titre gratuit ne sera définitif qu’à la réalisation de la cession, 
 
- d’autoriser la SELI à procéder à la cession du patrimoine concerné par ces conventions 
au profit d’organismes spécialisés dans la gestion d’immeubles locatifs sociaux, 
 
- d’autoriser le Maire, dès lors que la SELI aura confirmé la réalisation de la cession, à 
signer les conventions de résiliation des concessions initiales et le bail à construction de 
l’opération Jacques Prévert, ainsi que les actes de cession correspondants. 
 
 

Séance levée à 19 h 10. 
 
 

      La Secrétaire de séance :      Le Maire, 
      J. SAUMANDE       B. DELAGE. 


