
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 24 juin 2010 
 
 

Présents  : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle, 
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, BONNAUD 
Jean-François, CATALAN PAVIA Carole, FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD Alexandre, 
DESMOULIN Christian, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine (départ à 19 h 30), COMTE Bruno, 
DARDENNE Jean, LERICHE Martine, LEBLOIS Thierry, GOURDI Francis, MARCHEGAY-CUROT 
Marie-Agnès. 
 
Excusés avec procuration  :   
Philippe LEVEAU, procuration à Sandrine FRANÇOIS en date du 24 juin 2010, 
Marie-Pierre ROBERT, procuration à Martine GONTIER, en date du 9 juin 2010, 
Stéphanie PANTEIX, procuration à Jean-Paul DURET en date du 14 juin 2010, 
Martine NOUHAUT, procuration à Christian DESMOULIN, en date du 24 juin 2010 (à partir de 19 h 
50). 
 
Secrétaire de séance  : Bernadette SALVAN 

 
Le compte rendu de la séance du 26 mai 2010 est adopté à l’unanimité. 

 
Compte rendu des décisions du Maire.  
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par délégation en 
application de la délibération du 29 mai 2008 : 
 

• La décision n° 2010-04 du 2 juin 2010,  retenant l’offre de l’entreprise SEMACA pour 
la fourniture et livraison de produits et matériel d’entretien et de consommables et fongibles pour 
l’hygiène pour une durée de trois ans. 

• La décision n° 2010-05 du 11 juin 2010,  retenant l’offre de l’entreprise ALVETE pour 
les travaux de réfection des courts de Tennis de l’Académie, pour un montant de 121 833,60 € TTC.  

• La décision n° 2010-06 du 11 juin 2010,  retenant l’offre des entreprises ci-dessous 
pour l’acquisition des fournitures scolaires pour les écoles primaires et maternelles de la Ville de 
PANAZOL :  
 
Lot n°1 : papeterie/fournitures scolaires primaires  : MAJUSCULE-PGDIS 
Lot n° 2 : livres scolaires/littérature jeunesse pr imaires : SADEL 
Lot n° 3 : fournitures scolaires/papeteries materne lles : MAJUSCULE-PGDIS 
Lot n° 4 : jeux/jouets maternelles : MAJUSCULE-PGDI S 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 24 juin 2010, prend acte des décisions du Maire 

susmentionnées, prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
I – AFFAIRES GENERALES   
Modification de la délibération portant délégation de pouvoirs au Maire.  

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de modifier certaines dispositions 
de la délibération du 29 Mai 2008 portant délégation de pouvoirs au Maire en application de l’article L 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’ordonnance n°2009-1530 du 10 
Décembre 2009. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Maire peut, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de certaines attributions 
relevant normalement de la compétence du Conseil Municipal, dans les limites fixées par 
l’Assemblée. 

Le Conseil  Municipal, après avoir pris connaissance des dispositions de l’article  
L 2122-22 du CGCT et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- délègue à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs suivants :  



 
1 - d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;  
2 - de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3 - de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures de risques de taux et 
de change ainsi que de prendre des décisions mentionnées au III) de l’article L. 1618-2 et au a) 
de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ;  

4 - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; 

5 - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans ; 

6 - de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7 - de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9 - d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 
10 - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
11 - de fixer les rémunérations et de régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
12 - de fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13 - de décider de la création de classe dans les établissements d’enseignement ; 
14 - de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15 - d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion 
de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L 213-3 de ce 
même code, excepté les transactions ne faisant pas l’objet d’accord amiable. 

16 - d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle ;  
Les décisions prises en la matière concerneront toutes les actions y compris en urgence, dans 
lesquelles la Commune pourra être amenée à ester en justice auprès de toutes les juridictions, 
tant administratives que judiciaires, y compris commerciales et prud’homales en première 
instance, en appel ou en cassation, aussi bien en défense qu’en demande, y compris en matière 
de plaintes devant les juridictions pénales, avec ou sans constitution de partie civile, ainsi que les 
interventions volontaires tant en demande qu’en défense et les tierces oppositions. 

17 - de régler les conséquences dommageables des accidents où sont impliqués des véhicules 
municipaux, excepté les accidents entraînant des dommages corporels. 

18 – de donner en application de l’article L324-1 du Code de l’Urbanisme l’avis de la commune, 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 

19 – de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de 
l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 

20 - de réaliser les lignes de Trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000 €. 
21 – d'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit 

de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
22 d’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les décisions prises par le Maire, en application de la présente délibération, pourront 
être signées par un adjoint agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées par l’article L 
2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La présente délibération annule et remplace celle du 29 Mai 2008. 

 
 

    



II – FINANCES 
Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solida rité Urbaine et de Cohésion Sociale 

(D.S.U.C.S). 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’à la suite du changement de strate 
démographique, la Ville de Panazol a perçu pour la première fois en 2009, la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale, pour un montant de 170 351 euros. 
 
Il indique que conformément à l’article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié 
par l’article 139 de la loi de Finances pour 2008, 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 menés 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 2009 au titre de la politique de la Ville qui 
s’articulent autour des thèmes suivants :  
 
I- Aide sociale 
II- 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 2009. 
 
M. PARSY, adjoint en charge des Finances, souhaite apporter certaines précisions sur l’attribution de la 
dotation de solidarité urbaine, dont le calcul repose sur les quatre facteurs de pondération suivants : 

1- le potentiel financier  (bases d’imposition) chiffré en 2010 à Panazol à 736 €/hab, inférieur 
au potentiel moyen de la strate des communes de 10 000 habitants (= 1 113 €/hab) 
2- la part relative des logements sociaux  par rapport à l’ensemble des logements de la 
commune : égale à 0,12 à Panazol en 2010, à comparer au chiffre de 0,22, correspondant à la 
moyenne de la strate 
3- la part relative du nombre de foyers percevant l’A. P.L. par rapport à l’ensemble des 
foyers de la commune : 0,29 (=1255/4253), à comparer au chiffre de 0,53, correspondant à la 
moyenne de la strate 
4- le revenu moyen annuel par habitant  : égal à 13 903 et supérieur à la moyenne de la 
strate (13 355) 

Sur la base de ces critères d’attribution, la Ville de Panazol figurait en 2009, en 521ème position sur les 
652 communes éligibles. En 2010, elle figurait en 543ème position. Ainsi, bien que la dotation de 
solidarité urbaine ait globalement augmenté en 2010 (de 2%), le montant de la DSU perçue par la Ville 
Panazol est resté stable (170 351 €), en raison de ce léger déclassement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



              
Mairie de PANAZOL 

____________________________________________________________________________ 

 
87350 PANAZOL  -  Tél. 05 55 06 47 70  -  Fax 05 55 06 37 65 

mairie@mairie-panazol.fr           www.mairie-panazol.fr 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RAPPORT SUR LES ACTIONS ENTREPRISES AU TITRE DU DEV ELOPPEMENT 

SOCIAL ET URBAIN 
 

 
Année 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document projet 

 
 
 

 



SOMMAIRE 
 

 
INTRODUCTION 
 
 
I – L’AIDE SOCIALE 

 
 

II- URBANISME 
 
II-1 - LOGEMENTS SOCIAUX 
 
II-2 DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS 

 
II-3  PASS FONCIER 
 
II-4  BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS : 

 
II-4-1 Multi Accueils  
II-4-2 Accessibilité Handicapés 
II-4-3 Médiathèque 
II-4-4 Aire de loisirs Auzette-Morpiénas 

 
 
III - EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
 

III.1 UNE POLITIQUE AU SERVICE DE L’ECOLE 
 
III.2 LES SERVICES ANNEXES A L’ECOLE 
 
III.3 – LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAI RES : UNE POLITIQUE ET 
DES ACTIONS CONTRACTUALISEES 

 
III. 4 LA CREATION D’UN SERVICE PUBLIC DE LA PETITE  ENFANCE 
 

III. 4.1 Création de deux structures multi-accueils  
III.4.2 Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
III.4.3 Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (L.A.E.P.) 

 
 
IV. VIE ASSOCIATIVE - SPORT-CULTURE 
 

IV-1 LA VIE ASSOCIATIVE 
 
IV - 2 LE SPORT 
 
IV-3 LA CULTURE  

 
V. CONCERTATION AVEC LES HABITANTS - CADRE DE VIE  

 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCTION 
La Commune de Panazol est passée du statut de village au siècle  dernier (2732 habitants en 

1959) à celui de petite ville en ce début de 21ième siècle avec une population qui atteint  aujourd’hui 
10 315 habitants.  

En raison de son attractivité liée à sa situation géographique aux portes de la capitale régionale, 
à la qualité de son environnement de son cadre de vie et de ses services, Panazol est devenu ainsi  la 
troisième Ville du département de la Haute Vienne derrière Limoges et Saint Junien et occupe le 2ième 
rang dans la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole. 

Suite au recensement général de la population de 2007 la population légale de Panazol au 1er 
janvier 2009 s’établissait à 10 270 habitants  faisant passer la commune dans la strate des Villes de 
plus de 10 000 habitants, ouvrant droit à la dotation de solidarité urbaine remplaçant la dotation de 
solidarité rurale. Cette DSU s’élève à 170 351 €. 
 

Depuis plus de trente ans les municipalités successives ont orienté leurs politiques à partir des  
notions de mixité sociale et de cohésion sociale avec des actions spécifiques en matière d’urbanisme et 
d’équipements publics structurants mais aussi et surtout par des mesures d’aides en direction des 
familles, de l’éducation, de la jeunesse, des aînés et du monde associatif,  thèmes qui seront 
développés ci-après au titre du premier rapport sur le développement social urbain à Panazol pour 
l’exercice budgétaire 2009. 
 
I – L’AIDE SOCIALE 

La Ville de Panazol est connue et reconnue pour sa politique sociale particulièrement 
développée et originale avec notamment le RME, Revenu Minimum Etudiant mis en place il  y a un peu 
plus de 20 ans et qui concerne seulement une vingtaine de communes en France. 

� 20 ans, le bel âge du Revenu Minimum Etudiant. 
Lors de l’année scolaire 1990-91, la Municipalité d e Panazol, conduite par Bernard Delage 

lance une idée novatrice initiée cette même année p ar la ville de Chenôve (Côte d’Or) : le 
Revenu Minimum Etudiant. A ce jour, seules 22 Commu nes en France ont repris cette idée et 
Panazol est la seule en Limousin..  

Cette mesure permet d’investir dans la jeunesse, d’ investir dans l’intelligence et le savoir. 
C’est une action de justice sociale pour que les je unes filles et les jeunes gens d’origine 
modeste puissent commencer ou poursuivre leurs étud es, c’est investir pour l’avenir. 413 
étudiants ont bénéficié de l’allocation depuis sa c réation (dont 10 nouveaux cette année). Le 
budget total consacré à cette mesure (compte non te nu de l’année en cours) s’élève à 1 260 061 
€ (soit, en moyenne, 66319 € par an) 
 

Les objectifs de cette décision : 
- Tendre vers une égalisation des chances en donnant la possibilité à tous d’entreprendre des 

études supérieures alors que cette éventualité est parfois écartée d’emblée pour des raisons 
financières  

- Assurer un complément de ressources en participant à l’effort des familles sans bien sûr se 
substituer à elles  

- Permettre la poursuite d’études dans une localité éloignée dans la mesure où la filière choisie 
n’existe pas sur place. 

Les conditions à remplir : 
- Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et être inscrit dans l’enseignement 
supérieur ; 
- Justifier d’une année de résidence à Panazol ; 
- Etre âgé au plus de 25 ans. 
- L’étudiant doit également être inscrit sur la liste électorale de la commune. 
 
Le calcul de l’allocation : 
L’allocation est calculée comme un différentiel entre le montant du RME et les ressources que 

l’étudiant peut attendre de sa famille.  
Le calcul est effectué suivant le principe du quotient familial pour lequel sont prises en compte 

les ressources, les charges et la composition du foyer dans lequel vit l’étudiant.  La bourse 
d’enseignement supérieur (dont la demande est obligatoire) est également un élément intervenant dans 
la détermination de l’allocation. 

 
Dépôt des dossiers : 
- en septembre. 
- possibilité de dépôt en cours d’année mais sans effet rétroactif concernant les versements. 



- possibilité de révision en cours d’année en cas de changement dans la situation familiale, 
financière ou scolaire de l’étudiant. 

- Les dossiers doivent être complets pour être examinés par la Commission administrative 
du C.C.A.S. 

- Renouvellement chaque année. 
N.B. : Cursus scolaire (études supérieures) : Il est accordé une année de redoublement pour un 

cycle de 2 ans d’études. 
Versement de l’allocation : 
- mensuellement ; 
- d’octobre à juin (soit 9 mois correspondants à une année universitaire) pour les dossiers 

déposés en septembre ; 
- Pour les dossiers déposés en cours d’année, les versements débutent à compter du mois 

qui suit la date de dépôt du dossier ; 
- Les versements sont effectués en fin de mois directement sur le compte bancaire de 

l’étudiant. 
Prêts facilités : 
Des « prêts aux étudiants » sont proposés dans la plupart des établissements bancaires. Dans 

tous les cas, une caution est exigée, en principe celle des parents. Cette exigence constituant souvent 
un obstacle pour les étudiants issus de familles défavorisées, la municipalité de Panazol propose dans 
des cas ponctuels et après avis de l’organisme bancaire concerné, d’accorder sa caution totale ou 
partielle dans le cas où l’étudiant ne dispose pas d’une caution familiale acceptable par la banque. 

Le dossier scolaire de l’étudiant doit présenter des garanties de sérieux et de réussite 
suffisantes. 

 
2009/2010 est la 20 ème année d’existence du RME. 
38 dossiers déposés : 30 dossiers admis  (soit 79 %) 

Parmi les bénéficiaires : 53 % étudient à Limoges, 47 % étudient hors Limoges 
53% de filles, 47 % de garçons 73 % de boursiers  (22 étudiants sur 30 bénéficiaires) 

Nature des études : Licence (1ère, 2ème et 3ème années) : 7 ; BTS : 3 ; DUT : 3 ; Master (1ère et 
2ème années) : 5 ;  

Ecole d’ingénieur : 2 ; 
  Ecole supérieure de commerce : 2 ;  Médecine : 2 ; Infirmière : 2 ; IUFM : 2 ; Classe préparatoire : 1 ; 

DEUST : 1 
Allocation moyenne versée : 153 € / mois. (montants mensuels variant de 66 € à 367 €) 

 
Les étudiants bénéficiant du RME cette année sont conviés à la réception annuelle des bénéficiaires 

le mardi  22 décembre à 18h00, salle des mariages à la Mairie de Panazol 
 
C’est par l’intermédiaire du Centre Communal d’Acti on Sociale que la Ville de Panazol 

conduit sa politique sociale en dotant cet établiss ement public communal de moyens financiers 
conséquent ( subvention de 230 000 € fonctionnement  d’u montant de en  2009). 
 

Cette politique sociale se caractérise par le versement de divers types d’aides financières aux 
familles en fonctions de leurs situations. 
 

� Les aides exceptionnelles . Ces aides concernent des familles en grandes difficultés 
qui sont souvent recommandées auprès du CCAS  par l’Assistante Sociale de secteur ou qui viennent 
spontanément demander un secours auprès des services sociaux de la Ville. 

 
Pour certaines situation d’urgence il peut s’agir d’aide alimentaire octroyée sous forme de bon 

d’achat pour denrées et produits d’hygiène, ou encore de prise en charge de factures d’énergie, eau,  
électricité, gaz, , ou encore de participation sur des dépense de santé. Compte tenu de leur caractère 
exceptionnel ces aides ne sont pas renouvelables. 
 

Années  
Total Part Aides sur factures Part Aides alimentair es 

Montant 
(€) 

Nombre de 
familles 

Montant 
(€) 

Nombre de 
familles 

Montant 
(€) 

Nombre de 
familles 

2009 5594,88 18 4394,88 9 1200 9 
 



� Les aides selon quotient familial : accordées aux familles en fonction de leur quotient familial 
ces aides sont versées sous forme de participations financières sur des dépenses liées à la 
scolarité aux loisirs et aux séjours de vacances. 

En fonction du quotient familial et de  la grille d’évaluation en vigueur la participation  peut aller de 20 à 
100% de la dépense retenue. 
 
Le Revenu Minimum Etudiant fonctionne selon un principe similaire s’appuyant sur le quotient familial 
une grille d’évaluation  et  un barème d’allocations. 

 
 

Grille du quotient familial  
 

QUOTIENT FAMILIAL en € % 

Borne mini   Borne maxi AIDE 
0 ≤ QF ≤ 260 100% 

261 ≤ QF ≤ 305 80% 
306 ≤ QF ≤ 350 70% 
351 ≤ QF ≤ 395 60% 
396 ≤ QF ≤ 440 50% 
441 ≤ QF ≤ 485 40% 
486 ≤ QF ≤ 530 30% 
531 ≤ QF ≤ 576 20% 

 
 

Aides aux familles selon quotient familial  
 

Revenu Minimum Etudiant  
 

Valeur du RME & grille du quotient familial induisa nt le taux  
de participation familiale 

 
Valeur du RME Limoges :        372 € 
Valeur du RME hors Limoges :       611 € 
Allocation minimum versée pour les dossiers éligibles      66 € 

 
Quotient familial en € Taux de participation 

familiale (en %) 
Participation familiale (en €) 

Borne  
mini 

 Borne 
maxi 

Limoges Hors Limoges 

0 ≤ QF ≤ 260 25 % du RME 93 152 
261 ≤ QF ≤ 317 35 % du RME 130 213 
318 ≤ QF ≤ 387 50 % du RME 186 305 
388 ≤ QF ≤ 472 65 % du RME 241 397 
473 ≤ QF ≤ 576 80 % du RME 297 488 
577 ≤ QF  100 % du RME 372 611 

 
 

Aides aux familles selon quotient familial  
MONTANT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES  

 

Services 
2009 

Montant 

Restaurant scolaire 24493 

Animation périscolaire 8394 

Etude surveillée (1) 1217 

Transports scolaires 3155 



Accueil de loisirs 15110,94 

Ados CAC 3086,07 

Vacances de neige 3977,15 

Classes de découverte 3164 

Colonies F.O.L. 1442,79 

Musique / Danse 3907,09 

Multi accueils 2932,14 

Cantine collèges (Blum, SEGPA Ventadour + CLIS Feytiat) 16002,26 

RME 45846 

    

Total 132727,44 
 

Toutes ces participations financières  font l’objet d’une instruction préalable  de dossiers 
individuels de demande d’aides  par le service des affaires sociales et sont présentés devant le Conseil 
d’Administration du CCAS qui les valide ou non selon la recevabilité des demandes. 
 
II- URBANISME 

II-1 - LOGEMENTS SOCIAUX 
 

Avec la révision du Plan d’Occupation des Sols et l’approbation de son Plan Local d’Urbanisme, la ville 
de Panazol a souhaité affirmer clairement sa volonté de promouvoir la mixité sociale, d’agir pour 
réduire le déficit en logements sociaux et de rééquilibrer l’offre en logement social. 
Ainsi, une disposition spécifique a été instaurée au sein de ce document de planification ; celle-ci, pour 
toutes opérations ayant pour objet la création de plus de 10 logements, impose aux aménageurs la 
construction d’un pourcentage de logements sociaux dans son programme immobilier : 

- 20% de logements sociaux pour les opérations de 11 à 40 logements ; 
- 25% de logements sociaux pour les opérations de plus de 40 logements. 

 
Cette résolution trouve aujourd’hui sa concrétisation avec la mise en service de près de 130 logements 
sociaux à très court terme : 
- Construction de 66 logements sociaux en petits collectifs dans le quartier de Manderesse ; 
- Délivrance de l’autorisation de construire et démarrage des travaux pour la construction de 18 
logements sociaux en maisons groupés dans le cadre de l’opération « L’orée du bois » sur le quartier 
de La Grêle ; 
- Démarrage des études de conception pour la construction d’un ensemble immobilier regroupant, dans 
le bourg ancien, des locaux tertiaires et 44 logements sociaux adaptés pouvant accueillir des 
personnes en situation de grande dépendance. 
 
La commune de Panazol est située dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et elle compte 
elle-même plus de 3.500 habitants. A ce titre, elle est concernée par l’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et par la loi portant mesures urgentes de réformes à 
caractère économique et financier du 11 décembre 2001, qui ont modifié le code de la construction 
(CCH).  

La deuxième période triennale s’est achevée fin 2007, le bilan réalisé en 2008 démontre que l’objectif 
de réalisation à savoir 45 logements a été dépassé (100 logements réalisés ou financés). A ce titre, par 
délibération en date du 10 Décembre 2009, la Ville de Panazol s’est engagée sur de nouveaux objectifs 
pour la troisième période triennale 2008-2010, estimé à 45 logements par an conformément au tableau 
ci-dessous : 

Nombre d’habitants 9918 

Nombre de résidences principales au 01.01.2008 4419 

Nombre de logements permettant d’atteindre les 20% 824 

Nombre de logements sociaux existants au 01.01.2008 525 

Nombre de logements manquants pour atteindre les 20% 299 

Troisième objectif triennal * 45 



 
Ainsi, au 1 er Janvier 2009, le nombre de logements manquants au titre de l’article 55 de la loi 
SRU était évalué à 299, soit un montant brut du pré lèvement de 31 112,60 €. Toutefois, ce 
prélèvement n’est pas dû, dans la mesure où des dép enses d’un montant de 51 632,50 € ont pu 
être déduites.  Ainsi, un reliquat de dépenses déductibles d’un montant de 20 519,90 sera pris en 
compte en 2010, dans le calcul du prochain exercice. 
 
II-2 DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS 
Le quartier « social » de Morpiénas est actuellement le terrain de réalisation d’une importante opération 
de développement ; visant à diversifier l’offre en logements du secteur, la composition de  cette 
opération dite « Le Bois des Biches » est la suivante : 

98 lots libres dont la superficie s’échelonne de 500 à 900 m² ; 
- 2 îlots représentant 3 700 m² sont réservés pour la construction de logements sociaux ; 
- 5 îlots représentant 12 500 m² sont programmés pour recevoir des logements privés sous la forme de 
petits collectifs ou d’habitat en bande. 
Il est à noter là que la collectivité à veiller tout particulièrement à la qualité de traitement des espaces 
publics, en particulier d’un point de vue environnemental, afin de renforcer l’attractivité de ce quartier. 
L’année 2009 aura marqué le démarrage opérationnel de ce projet puisqu’après la réalisation des 
équipements publics (voirie ; réseaux ; dispositifs de rétention ; …), les premières habitations (environ 
50 maisons) sont sorties de terre. 
 
II-3  PASS FONCIER 
Véritable outil de dynamisation de la politique locale de l’habitat, le dispositif PASS FONCIER a été 
instauré, par le Conseil Municipal, sur le territoire de la commune de Panazol car : 
- il constitue une réponse aux enjeux de mixité sociale en permettant à des ménages modestes de 
devenir propriétaire d’une maison individuelle neuve ; 
- il fluidifie l’accès au parc locatif social en libérant des logements qui pourront être attribués à des 
ménages encore plus modestes ; 
- il peut permettre de retenir des jeunes ménages sur le territoire communal. 
Ainsi, les ménages éligibles au PASS FONCIER bénéficient d’une subvention attribuée par la 
commune de Panazol et dont le montant est de 3 000 € quand le nombre de personnes composant le 
ménage est inférieur à trois ou de 4 000 € quand ce nombre est égal ou supérieur à quatre. 
L'année 2009 a été marquée par la mise en place du dispositif pass foncier (délibération en date 
du 9 Juillet 2009) et l'inscription budgétaire de 5  subventions au titre du « pass foncier », pour 
un montant de 20 000 €. 
 
II-4  BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS :  
 
II-4-1 MULTI-ACCUEILS  
Dans un souci de rééquilibrage spatial et de diversification de l’offre dédiée à l’accueil des jeunes 
enfants mais également dans le but d’augmenter la capacité d’accueil globale, la commune de Panazol 
a construit et mis en service au 1er semestre 2009 un multi-accueil de la petite enfance dans le quartier 
de Morpiénas (projet développé au point III). 
Le coût total de cette opération de construction (intégrant les travaux de construction du bâtiment de 
340 m2, les études, les équipements et le mobilier) s’élève à 663 000 € TTC (dont 226 000 € 
mandatés en 2009) . Le projet a été autofinancé par la Ville de Panazol, à hauteur de 62% et a 
bénéficié de la participation financière de  la Caisse d’Allocations familiales et du Conseil Général de la 
Haute-Vienne. 
Par ailleurs, des travaux de création d’un troisième dortoir au sein du multi-accueil « Les P’tits Loups » 
ont été réalisés dans le courant de l’été 2009 afin d’améliorer de manière significative les conditions 
d’accueil des enfants. Le coût des travaux correspondants s’est élevé à la somme de 17 000 € TTC. 
 
II-4-2 ACCESSIBILITE HANDICAPES  
Afin de se conformer aux dispositions de la loi n°2 005-102 du 11 février 2005 dite loi « HANDICAP », la 
commune de Panazol a mandaté un prestataire privé pour la réalisation d’un Diagnostic d’accessibilité 
dans 18 bâtiments communaux ; cette prestation d’un coût global de 18 000 € TTC a permis de mettre 
en place un plan pluriannuel d’actions visant à mettre en conformité le patrimoine bâti communal avec 
la réglementation en vigueur. 
Les premières actions en la matière ont été réalisées en 2009 : 
- Mise en accessibilité du rez-de-chaussée de la Mairie par mise en place d’un élévateur pour 
personnes à mobilité réduite (46 000 € TTC) ; 
- Mise en accessibilité des accès et des sanitaires dans le groupe scolaire « Turgot – Jaurès » et au 
sein du centre culturel Jean Cocteau (60 000 € TTC). 



 
 
II-4-3 MEDIATHEQUE 
La commune de Panazol a décidé de construire un nouvel équipement public à vocation culturelle ; 
cette médiathèque d’une surface d’environ 1 200 m² regroupera, outre les espaces dédiés à la lecture, 
une salle de conférence et une salle d’exposition. 
C’est au cours de l’année 2009 que la collectivité a œuvré à la rédaction du programme de l’opération 
qui constitue la référence du projet en matière de recensement des besoins, de détermination des 
enjeux et objectifs de l’opération, de description de la qualité d’usage à atteindre, … 
Ce travail a permis d’organiser, dans le second semestre de 2009, un concours d’architecture et 
d’ingénierie qui a abouti au choix du concepteur. 
 
II-4-4 AIRE DE LOISIRS « AUZETTE – MORPIENAS »  
Dans le cadre de sa politique à destination des jeunes panazolais et afin de répondre à certains 
objectifs du Contrat Enfance Jeunesse, la commune de Panazol a souhaité rééquilibrer son offre 
ludique. Ce rééquilibrage passe par la création d’un lieu de rencontres intergénérationnelles qui 
permette de renforcer les liens sociaux et les échanges entre enfants, mais aussi de créer un lien pour 
les parents et les accompagnants. 
Il a donc été décidé d’aménager sur le site « Auzette – Morpiénas » une aire de loisirs dont la superficie 
totale avoisinera les 35 000 m². 
Les études de programmation de ce nouvel équipement ont été réalisées durant l’année 2009 avec 
l’intervention d’un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé dans ce type de projet. 
 
III - EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
La Municipalité de Panazol souhaite mettre en œuvre une politique très volontariste en faveur de 
l’éducation, l’enfance et plus généralement  la jeunesse. A l'issue du dernier recensement (2007), la 
répartition de la population met en évidence une part importante dédiée à la tranche d’âge 0-17 ans 
(2 100 enfants et adolescents de moins de 18 ans, soit 21% de la population globale).  
A ce titre, les actions de solidarité, menées par la municipalité, se déclinent au niveau :  

- de l'offre scolaire et éducative,  
- de l’offre d’accueil de la petite enfance avec la gestion municipale de deux multi accueils, du 
Relais Assistantes Maternelles et du Lieu d’Accueil Enfants-Parents, 
-  de l’aide aux familles pour tout ce qui concerne l’éducation et les loisirs. 
 

III.1 UNE POLITIQUE AU SERVICE DE L’ECOLE  
L’éducation constituant un facteur majeur d’intégration et de lutte contre l’exclusion, la qualité de l’offre 
scolaire et éducative est un vecteur essentiel de requalification des territoires urbains. Faciliter la 
fréquentation des écoles publiques constitue le premier volet de la politique éducative de la Ville de 
Panazol, qui est dotée de quatre établissements scolaires : deux écoles maternelles (Henri Wallon et 
Pauline Kergomard) et deux écoles élémentaires (Turgot et Jean Jaurès). 
- LES EFFECTIFS 
Sur ces dix dernières années, après une hausse significative entre 1997 et 1999 qui a entraîné la 
création de quatre classes supplémentaires, les effectifs sont aujourd’hui stabilisés autour de 800 
élèves. 
 
 2006 2007 2008 2009 
Ecoles Maternelles 282 276 268 279 
Ecoles élémentaires 523 530 531 518 
TOTAL 805 806 799 797 
 
Il convient de souligner que cette stabilité est due à un fort taux de renouvellement des classes d’âges 
lié au rythme soutenu de la construction à PANAZOL. 
 
- LES MOYENS HUMAINS 
A l’exception du corps enseignant relevant de l’Education nationale, les personnels des écoles sont des 
agents communaux mis à disposition par la municipalité et pris en charge par le budget de la 
Commune. Ces personnels représentent un effectif important en progression constante afin de 
répondre aux évolutions des écoles et des actions entreprises en milieu scolaire et périscolaire ; les 
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) dans les classes maternelles, les 
agents des trois restaurants scolaires, le personnel d’entretien des locaux, le personnel de surveillance 
pendant la restauration et l’interclasse de midi, le personnel de surveillance dans les cars scolaires. 
 



Fait exceptionnellement rare dans les écoles élémentaires du département, plusieurs emplois 
spécifiques sont dédiés à l’école : 

− Un animateur sportif permanent assure l’enseignement des Activités Physiques et Sportives 
− Un éducateur sportif assure l’animation d’ateliers de sports collectifs 
− Un agent d’animation est affecté à l’encadrement des sorties scolaires et à l’animation d’un 

atelier périscolaire d’aide aux devoirs 
− Un second agent d’animation assume l’organisation, l’encadrement et l’animation de projets 

pédagogiques liés aux restaurants scolaires 
− Un agent du service multimédia assure des animations informatiques en milieu scolaire. 

Avec un total de 40 agents affectés aux écoles, soit prè s de 25% des effectifs du personnel  
communal, il s’agit d’un engagement fort et très marquant de la municipalité en faveur des écoles et 
des enfants de PANAZOL. 
 
- LES MOYENS EN MATERIELS  
Les bâtiments et équipements scolaires font l’objet d’une attention toute particulière tant au niveau du 
fonctionnement que de l’investissement afin d’assurer aux enseignants comme aux enfants les 
meilleures conditions de travail et dans des conditions optimales de sécurité. 
1°) Les travaux  
Le patrimoine immobilier communal affecté aux écoles, avec quatre groupes scolaires est important et 
fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de la Municipalité, tant au niveau des travaux 
d’entretien courant que des grosses réparations ou travaux de restructuration. 
Montant des dépenses d’investissement réalisées au cours de l’année 2009 : 
- Groupe scolaire Jean Jaurès : 188 978 € (dont travaux réfection chaufferie, remplacements 
menuiseries) 
- Groupe scolaire Turgot : 47 375 € (dont travaux de réfection toiture) 
- Groupe scolaire Henri Wallon : 10 155 € (dont aménagement abri vélo, travaux rénovation chaufferie) 
- Groupe scolaire Pauline Kergomard : 4 394 € (dont aménagement patio) 
Soit un total de dépenses d’investissement de l’ord re de 250 000 € sur la période considérée. 
2°) Les acquisitions de matériel et de fournitures scolaires  
Chaque année des moyens conséquents sont consacrés aux écoles principalement au niveau du 
budget communal, mais également au niveau du budget de la Caisse des Ecoles, afin de doter au 
mieux élèves et enseignants en matériels et fournitures.Pour l’année 2009, le volume financier 
consacré à ce poste de dépense s’élève à 31 700 €. 
Soit un total de dépenses consacrées aux écoles de l’ordre de 310 000 euros. 
 
III.2 LES SERVICES ANNEXES A L’ECOLE  
• LES RESTAURANTS SCOLAIRES  
Trois restaurants scolaires assurent la confection et la distribution des repas aux élèves des quatre 
écoles. Il s’agit du restaurant self Jean Jaurès pour les écoles élémentaires, du restaurant de l’école 
maternelle Kergomard et enfin du restaurant de l’école maternelle Henri Wallon installé dans les locaux 
de l’ALSH Jules Verne. Avec près de 98 000 repas servis en 2009 (soit 700 repas/jour),  le service 
de restauration scolaire constitue une structure lourde que la Commune gère en régie directe. Ce 
service fait l’objet d’une attention et d’efforts tout particulier quant à la qualité et la diversité des repas 
confectionnés avec une stricte application des normes d’hygiène et de sécurité alimentaires. Les 
restaurants scolaires font l’objet de contrôles réguliers des services vétérinaires et d’analyse 
systématiques des préparations par le Laboratoire Départemental d’Analyse. 
Il s’agit d’un service de qualité offert aux familles moyennant une somme modique, le tarif était fixé en 
2009 à 2,21 € par repas pour les écoles élémentaires et 1,99 €/repas pour les écoles maternelles, 
représentant environ 30 % du coût réel du repas, les 70 % restant étant pris en charge par la 
Commune. Le coût global lié au fonctionnement des services d e restauration scolaire s’élève en 
2009 à 510 721 €, à la charge de la commune. 
 
• LES TRANSPORTS SCOLAIRES  
Le service de transport scolaire relève désormais de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole avec la mise à disposition de personnel communal pour la 
surveillance des élèves transportés. Il convient de souligner à cet égard que PANAZOL fait partie des 
rares communes du département à avoir instauré depuis de nombreuses années ce système de 
surveillance dans les transports scolaires indispensable pour assurer la sécurité des enfants, avec des 
personnels qualifiés.  Les transports scolaires desservent quatre circuits concernant 115 élèves. La 
Commune pour sa part continue à assurer les transports d’enfants fréquentant l’animation périscolaire 
à l’Espace Jules Verne, représentant deux circuits matin et soir (60 kms/jour) avec un effectif moyen de 
90 enfants. 

 



• LES ETUDES SURVEILLEES  
Il s’agit d’un service organisé par la Commune au sein des écoles primaires et assuré par les 
enseignants après la classe de 16 h 45 à 18 heures. Ce service offert aux familles est fréquenté par 
environ 80 élèves répartis en cinq études. Les enseignants assurant ce service sont rémunérés par la 
Commune. Les familles disposent également d’un service d’accueil des enfants à l’espace Jules Verne 
le matin de 7 h à 8 h 10 et le soir de 16 h 45 à 19 h.  
 
III.3 – LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAI RES : UNE POLITIQUE ET DES 
ACTIONS CONTRACTUALISEES  
A PANAZOL le travail autour de l’aménagement du temps de l’enfant a été entrepris depuis de 
nombreuses années à travers les différents dispositifs mis en œuvre conjointement et en partenariat 
avec l’école, l’ALSH, l’Education Nationale, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
 
Il s’agit là d’une préoccupation majeure de la Collectivité en matière éducative qui se traduit par la mise 
en place et le développement d’activités périscolaires et extrascolaires proposées et accessibles au 
plus grand nombre. 
 

A. LE CONTRAT EDUCATIF LOCAL  
 Depuis 1999, un Contrat Educatif Local (CEL) a été mis en place à PANAZOL au niveau des 
écoles élémentaires avec un fonctionnement et des résultats tout à fait exemplaires grâce à une 
synergie entre parents d’élèves, élus, associations, et enseignants, sous l’impulsion du Directeur de 
l’Ecole Elémentaire Turgot, Coordinateur du CEL. 
Pour la période 2008-2010, il s’agit du 4ème CEL co nclu pour les écoles de PANAZOL. 
 
Ce dispositif périscolaire propose aux élèves des écoles élémentaires à titre gratuit, plus d’une 
quarantaine d’ateliers sur l’année scolaire, dans des domaines aussi variés que, l’équitation, la cuisine, 
le théâtre, Internet et bien d’autres animations culturelles et sportives permettant une socialisation de 
l’enfant et allant dans le sens d’une égalité des chances au regard du développement de l’enfant. Il 
convient de souligner que la Commune couvre plus de 50 % des dépenses du CEL. 
 

B. L’ESPACE JULES VERNE  
Réalisation municipale exemplaire,  l’Espace Jules Verne est une structure particulièrement 

originale dans sa conception architecturale et environnementale, et dans son fonctionnement dédié à 
l’enfant, à son imaginaire et à son épanouissement. Au sein de cette structure sont organisés différents 
services périscolaires et extra-scolaires autour de projets pédagogiques adaptés à chaque tranche 
d’âge, facteurs de développement physique intellectuel, moral et d’éveil au civisme et à la sociabilité. 
 
* L’animation périscolaire :  
Mise en place pendant la période scolaire, ce service accueille les enfants avant et après l’école, le 
matin de 7 h30 à 8 h 10 et le soir de 16 h 45 à 19 h, et concerne en moyenne 90 enfants le matin et 
140 enfants le soir. Concernant l’accueil du soir, les enfants peuvent bénéficier de plusieurs ateliers 
(jeux sportifs, activités manuelles et plastiques, expression sonore et musicale, etc…) encadrés par des 
animateurs mis à disposition par la Commune. 
De plus, à partir du CE1, les enfants peuvent être inscrits à un atelier d’aide aux devoirs, où deux 
animateurs assurent un suivi individualisé. L’ensemble de ces prestations est payant avec une 
facturation aux familles selon un forfait mensuel.  
Le coût des services de l’animation périscolaire s’ élève sur l’année scolaire 2009/2010 à 176 918 
€ (déduction faire de la participation). 
* L’Accueil de Loisirs :  
Il s’agit d’une structure d’accueil d’enfants de 3 à 12 ans fonctionnant les mercredis et pendant toutes 
les périodes de vacances scolaires. 
L’ALSH propose aux enfants des activités de loisirs variés qui sont autant de moyens de 
développement des orientations éducatives fixées par la Caisse des Ecoles et la Ville de PANAZOL. Le 
fonctionnement du Centre est assuré par une Directrice, des directeurs adjoints et des animateurs 
spécialisés organisant des activités autour de projets pédagogiques. 
L’ALSH a une capacité d’accueil de 160 enfants, dont 50 enfants de moins de 6 ans, conformément à 
l’agrément délivré par la D.R.D.J.S.  
Les effectifs sont en constante augmentation depuis septembre 2006, comme en témoignent les 
chiffres de fréquentations moyennes en 2009 :  
- 100 enfants les mercredis (+ 25% les mercredis) 
- 70 enfants pendant les petites vacances scolaires,  
- 130 enfants l’été 



Le coût des services de l’ALSH s’élève sur l’année scolaire 2009/2010 à 252 897 € (déduction 
faite de la participation des familles). 
 
L’Espace Jules Verne assure également durant la période scolaire le service de restauration de l’Ecole 
Maternelle Henri Wallon. 
 

C. LES SEJOURS A LA NEIGE  
Chaque année la Caisse des Ecoles organise un séjour à la Neige pendant les vacances de février 

dans les Pyrénées à SAINT LARY SOULAN. 46 enfants de 8 à 12 ans et 25 adolescents de 13 à 16 
ans ont participé en 2009, à ce séjour dans deux structures d’hébergement distinctes au sein de la 
même station au Pla d’Adet. Encadrés par une équipe d’animateurs spécialisés recrutés par la Caisse 
des Ecoles (10 animateurs et 2 assistantes sanitaires) et de deux directeurs, les enfants découvrent le 
milieu montagnard, la pratique du ski, l’apprentissage de la vie collective. 
 
Le coût des séjours pour l'année 2009  s'élève à 61 500 € dont 17 372 € pris en charge directement 
par la collectivité , après déduction de la participation des familles et de la CAF.  

 
D. LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS  
A l’instar du Conseil Municipal, le Conseil Municipal d’Enfants est composé de 29 élèves de CM2 à 

la 5ème, des écoles de Panazol, élus par leurs pairs. La mise en place d’un CME répond à deux objectifs 
majeurs ;  
Le premier : contribuer à la formation du citoyen de demain 
Le second : donner aux jeunes la possibilité de prendre la parole. Il s’agit d’un véritable apprentissage 
de la vie démocratique et de la citoyenneté encadré et animé par deux conseillers municipaux et un 
agent communal. 
L’année 2009 a notamment été marquée par le déplacement du CME à Paris, au mois d’avril, pour une 
visite du Palais-Bourbon. 
 

E. LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  
Les principales actions décrites ci-dessus font partie d’un dispositif plus global contractualisé entre 

la Ville de Panazol et la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne, sous l’appellation Contrat 
Enfance Jeunesse, succédant au Contrat Temps Libre depuis 2007. 
Le contrat enfance jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la Caf et 
une collectivité territoriale, un regroupement de communes, une entreprise y compris une 
administration de l’État. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser une politique de développement en 
matière d’accueil des jeunes enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Le volet jeunesse du CEJ a 
déjà été signé en décembre 2007, pour la période 2007-2010. Un avenant au CEJ a été signé en mars 
2009. Il vient préciser les actions relevant de la politique enfance de la Ville de Panazol à destination 
des jeunes de moins de 6 ans et notamment la municipalisation des multi accueils, l'action du Relais 
Assitantes Maternelles et du Lieu d'Accueil Enfant Parents, la mise en place de la coordination Petite 
Enfance-Enfance-Jeunesse. 

 
III. 4 LA CREATION D’UN SERVICE PUBLIC DE LA PETITE  ENFANCE 
La mise en place d'un service public de la petite enfance constitue un axe fort de la politique enfance-
éducation-jeunesse menée par la Municipalité de Panazol. En effet, face à une demande croissante 
des familles, la Ville de Panazol a souhaité engager une large réflexion  sur le développement des 
modes de garde qu’ils soient collectifs ou individuels. 
 
III. 4.1 Création de deux structures multi-accueils  
L’année 2009 concrétise ainsi la création de ce nouveau service municipal, avec le passage en gestion 
municipale du multi-accueil « P'tits Loups » le 1er Janvier 2009 et l’ouverture de la nouvelle structure 
« Pomme d'Api », le 14 Avril 2009. 
� le multi accueil « Les P’tits Loups » 
Créé en janvier 1991 sous forme associative, il s'agissait d'une halte-garderie parentale comprenant 
trois salariées. A partir juillet 2007, la structure est convertie en établissement multi-accueil, d'une 
capacité de 16 places. Au cours de l'année 2008, la nouvelle municipalité de Panazol a souhaité 
engager une réflexion afin de proposer la municipalisation de la structure : le 1er janvier 2009  marque 
le passage effectif en gestion municipale du service, qui compte désormais sept agents. 
� le multi accueil « Pomme d’Api » 
Confrontée à une demande croissante des familles en accueil collectif, la Ville de Panazol a décidé 
d'étendre son offre de prestation d'accueil de type collectif, dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle 
structure. Les travaux de construction du second multi-accueil dénommé « Pomme d'Api » ont débuté 



au cours de l'année 2008, permettant ainsi l’ouverture de la structure le 14 avril 2009 . Ce nouvel 
espace, présent au cœur du quartier de Morpiénas, est situé dans un lieu stratégique, dépourvu 
d’accueil collectif : il jouxte l'école maternelle Henri Wallon, l’espace Jules Vernes et un grand complexe 
sportif.  
Globalement sur les deux structures, les équipes se composent d’éducatrices jeunes enfants (6), d’une 
auxiliaire de puériculture et d’adjoints d’animation (7).  La Direction et la Direction Adjointe de chaque 
structure multi-accueil sont assurées par des Educatrices de Jeunes Enfants.  
Les deux multi accueils ont accueilli, en 2009, 130 enfants différents, âgés de 0 à 6 ans : près des deux 
tiers correspondant à un accueil de type régulier et le tiers restant correspondant à un accueil de type 
occasionnel. Comme dans la majorité des structures de ce type, les demandes sont nombreuses et le 
délai moyen d'attente est de l'ordre de un an, pour un accueil régulier. Les admissions s'effectuent 
essentiellement au mois de septembre, lors de la scolarisation des enfants. En revanche, il est toujours 
possible de solliciter un accueil de type occasionnel au sein des multi accueils, en fonction des 
disponibilités des structures. 
 
Pour l’année 2009, le coût de fonctionnement des de ux structures est de l’ordre de 400 000 €, 
dont la moitié est autofinancée par la Ville de Pan azol, et l’autre moitié est financée par les 
ressources externes (participations de la CAF (PSU+ CEJ) et des familles). 
 
III.4.2 Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
La mission essentielle du R.A.M. est d’accompagner les familles dans la recherche d’un mode de garde 
et de développer des temps d’animation auprès des assistantes maternelles. En 2009, lors des temps 
d’animation, le Relais a accueilli 2165 enfants (soit 80 enfants différents fréquentant régulièrement le 
lieu) et 1187 assistantes maternelles (soit 25 assistantes maternelles différentes). Il a permis également 
de répondre à 1026 demandes (physiques ou téléphoniques) émanant des parents, au cours des 
permanences de la structure. 
 
III.4.3 Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (L.A.E.P.) 
Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent accueille les enfants jusqu’à leur 4 ans, accompagné de leur famille. 
En 2009, cette structure a accueilli 31 familles, dont 22 nouvelles et 40 enfants différents. Parmi les 
adultes, de nombreux grands-parents ainsi que des parents nouvellement installés sur la commune. 
 
IV. VIE ASSOCIATIVE - SPORT-CULTURE 
 
IV-1 La vie associative  
Panazol compte près d’une cinquantaine d’associations sur son territoire qui constituent  un véritable 
réseau structuré d’animation locale vecteur de lien social et de démarche solidaire. 
Les municipalités successives ont encouragé ce mouvement associatif fort par une politique d’aide 
financière et de mise à disposition de locaux et d’équipement très significative et exemplaire permettant 
le développement des activités sportives, culturelles et sociales portées par les associations locales. 
 
Ces engagements ont été formalisés par une convention générale passée entre la Ville et les 
associations locales en 1996.Toutes les associations de Panazol sans exception sont conventionnés et 
bénéficie à ce titre de subventions de fonctionnement. 
 
Pour 2009 l’ensemble des subventions au monde associatif s’est élevé à 333000 €, conformément au 
tableau des subventions reporté ci-après. 
 

Tableau des subventions  
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

ANNEE 2009 

    

ASSOCIATIONS Subventions 2009 (hors aide emplois ai dés) 

AMICALE DU  PERSONNEL COMMUNAL 8 580 € 

AMICALE DU CHALET 1 108 € 

AMICALE FARGEAS 1 108 € 



AMICALE HAUT PROUET 544 € 

AMICALE MORPIENAS - subvention de base 1 108 € 

AMICALE MORPIENAS - provision 1 100 € 

AMICALE SOUDANAS 1 108 € 

AMICALES  14 656 € 

FNATH 397 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL - subvention de base 1 295 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL - provision 500 € 

AVIMED 602 € 

HALTE VINCENT (Aide aux familles détenues) 108 € 

CAREPA 87 (olympiades résidents EHPAD) 200 € 

CHAL 280 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER (provision en prévison de la  demande) 310 € 

MRAP 250 € 

PREVENTION ROUTIERE 250 € 

RESTAURANT DU CŒUR 820 € 

SECOURS POPULAIRE 820 € 

ASSOCIATION A VOCATION SOCIALE  5 832 € 

ACPGCATM  282 € 

AMIS MUSEE RESISTANCE 200 € 

DDEN 400 € 

DEPORTES INTERNES 200 € 

FNACA 387 € 

PARENTS AUTONOME (provision en prévision de la dema nde) 575 € 

PARENTS FCPE 575 € 

PUPILLES EP 522 € 

EDUCATION ET SOUVENIR 3 141 € 

COMITE DE JUMELAGE 12 000 € 

CENTRE FEMININ 878 € 

GROUPE PANAZOL CABARET 522 € 

ARAP (RADIO AMATEURS) 514 € 

SCRABBLE 575 € 

THEATRE MASSOTTES 857 € 

ASSOCIATTIONS CULTURELLES  15 346 € 

APCV 1 108 € 

CHASSE 648 € 

COM.AGR.CANT. (Frugier) 500 € 

COM.AGR.INTER. (Nicolas) 400 € 

FLEURS ET NATURE 1 100 € 

FONDATION DU PATRIMOINE (provision en prévison dema nde) 250 € 

ENTREPRISES PANAZOL 1 000 € 

ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT 5 006 € 

PETANQUE 889 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 669 € 

Union Vélocipédique Limousine (cyclo cross Morpinéa s) 
(provision en prévision de la demande) 350 € 



MOTOCLUB 941 € 

LES ENSABLES 800 € 

PANAZOL DANSE 804 € 

STRETCH FORM 784 € 

USEP 6 583 € 

ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT 11 820 € 

KARATE 1 323 € 

BADMINTON - subvention de base 2 118 € 

BADMINTON - provision 3 000 € 

RUGBY                                                    2 531 € 

UNION GYMNIQUE - subvention de base exceptionnelle 6 863 € 

UNION GYMNIQUE - provision 1 500 € 

PASSING TENNIS 11 036 € 

FOOTBALL 13 020 € 

PANALOISIRS - subvention de base exceptionnelle 43 545 € 

PANALOISIRS - provision 6 000 € 

SPORTS à POINTS 90 936 € 

Sous Total 1 (hors CAC, Limousine cyclo et basket) dont : 1 485€ en 
prévision de la demande  146 737 € 

PANALOISIRS 2 270 € 

CAC 8 000 € 

PASSING TENNIS 1 135 € 

UNION GYMNIQUE 1 135 € 

Sous Total 2 - PROVISIONS POUR EMPLOIS AIDES  12 540 € 

Sous Total 3 - AUTRES PROVISIONS NON AFFECTEES  3 930 € 

Sous Total 4 - (CAC+LC+ASPB)  

Limousine C yclo = 7  064 € 
ASP Basket = 10 729 € 

CAC = 152 000€ 
 

 169 793 € 

TOTAL GENERAL SUBVENTIONS (1+2+3+4) - Art 6574 333 000 € 

 
IV - 2 Le sport  
La pratique sportive est particulièrement développée à Panazol grâce à une politique volontariste en 
matière d’équipement, d’éducation, d’aide financière et logistique aux clubs.   
 
Le sport à Panazol c’est : 

• 22 clubs sportifs 
• 1354 pratiquants 
• un niveau d’équipement élevé  
• un subventionnement des clubs sportifs selon un système à points ( barème )  
• une grande diversité dans les disciplines proposées 
• un enseignement sportif dès l’école élémentaire dispensé par deux animateurs mis à 

disposition par la Ville de Panazol,  
• le financement des activités sportives proposées dans le cadre du Contrat Educatif Local 
• un soutien actif de l’USEP (subventions + encadrement) 
• l’animation et l’organisation de grands rendez vous soutenus par la Ville de Panazol 
• le développement du complexe sportif de Morpiènas, éclairage du terrain de rugby nouvelle 

aire  de jeux et d’entrainement football rugby, réflexion en cours sur la construction d’une salle 
spécialisée (gymnastique) et salle de billard. 

 



IV-3 La culture :  
Le développement culturel s’appui à la fois sur les équipements culturels de la Ville que sont la 
bibliothèque et le conservatoire de musique et de danse, sur le réseau associatif local et enfin sur les 
animations conçues et organisées directement par les services municipaux. 
 
La bibliothèque installée dans les sous sol de l’Hôtel de Ville compte un peu plus de 3000 lecteurs 
inscrits .L’accès est gratuit et l’offre est abondante et variés. 
 
Quelques chiffres clès : 

- Budget acquisition 2009 = 29 424 €  
- Collections :  
- Livres adultes : 14 290 
- Livres jeunes : 9334 
- DVD : 1355 
- Cd : 3967 
- Abonnements magazines : 58  
- Nombre de documents prêtés : 63 334 

De plus le service propose tout au long de l’année des animations en direction des jeunes et des 
familles…..ateliers d’écritures, jeux concours le raid des bouquineurs, expositions,  intervention de 
conteurs, accueil des scolaires, intervention des bibliothécaires auprès des crèches et de l’EHPAD. 
 
Le Conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal accueille au total 307 élèves 54 
en danse et 234 en musique et 19 en musique et danse.  (au total 21 professeurs) Ses missions de 
service public sont  

1. L’enseignement : proposer aux élèves un enseignement cohérent  privilégiant la pratique 
amateur mais aussi donnant une base complète et rigoureuse aux étudiants désirant s’orienter 
vers une carrière professionnelle 

2. La diffusion : organiser au sein du territoire d’intervention, la commune une programmation 
musicale variée. 

3. La création : participer à la diffusion de pièces ou chorégraphies de créateurs contemporains 
Grace au principe des aides financières accordées aux familles par le CCAS en application du quotient 
familial, l’enseignement de ces activités culturelles est accessible au plus grand nombre. 
 

Programme culturel 2009 
 

Animations culturelles gratuites ouvertes à tout public organisées par la Ville ;  
Expositions thématiques,  spectacles concerts organisés par la municipalité :  
- Du 18 mai au 3 juin Land art, 1ère édition des éphémères- Joel Thépault 
- Du 7 au 12 décembre 2009 : fête des Lumières, invité d’honneur, Richard Comte, 4 concerts, une 
déambulation lumineuse et une exposition en Mairie de Michel Sabourdy 
 
- Exposition Salon d’honneur : entrée gratuite 
- Du 3 au 19 avril exposition de la Culture au Grand Jour 
- Du 16 juillet au 15 août, exposition collective bleu 
- Du 15 au 30 Septembre, exposition photographique de Patrick Hernande 
Spectacles :  
- 23 mai, « rue bonjour », spectacle conjoint école municipalité 
- Bibliothèque : 3 juin Coqueliconte, Serge Valentin, Raid des Bouquineurs 
- Conservatoire : Masterclass Elina Kuperman le 8 février, stage de piano en juillet, gala annuel fin juin 
 
 

L’animation locale au travers du CAC 
 
Le Centre d’Animation Communale, est une association para municipale qui  assure pour le compte de 
la Ville de Panazol des missions d’animation globale de la cité  et toutes les missions  relevant de 
l’activité de  Centre Social. 
En 2009 l’aide financières apporté par la Ville au CAC s’est élevé à /152000€ 
Le CAC c’est :  

• L’animation de la cité en concertation avec la municipalité et selon une programmation arrêtée 
d’un commun accord 

• L’aide aux associations par l’intermédiaire du Point d’Appui à la Vie Associative  
• La gestion et l’animation du Bar sans Alcool ‘’l’Evasion’’ 



• La gestion et l’animation de la Salle Multi-Média 
• L’animation d’ateliers ; arts plastiques, encadrement,  
• La gestion des activités du Centre Social en direction des jeunes et des familles  
• Centre de formation E-Ram Ecole Régionale d’Animation et de Multimédia 
• L’organisation des séjours pour les adolescents  

Les  grands rendez-vous :  
• le Festival du jeu  
• les Multiples talents 
• la Frairie des Massottes, fêtes traditionnelle de Panazol, 
•  ‘’Quand le fil s’en mêle’’ exposition broderies,  patchwork,  abcdaires. 
• Un monde Tous ensemble édition  2009 : thème, les discriminations faites aux femmes avec 

comme marraine, Clémentine Autain, stands des associations de protection des droits de 
l’homme, tables rondes, conférences et exposition. 

 
V. CONCERTATION AVEC LES HABITANTS - CADRE DE VIE  
 
Soucieuse de favoriser le dialogue avec les habitants de Panazol, la Municipalité a souhaité associer  
la population dans la phase d’élaboration des décisions.  
 
Ainsi en matière de démocratie participative, la Ville de Panazol a proposé de mettre en place des 
groupes de travail (ou comité de pilotage) au sein des grands projets, mais également de constituer des 
Comités de Quartier et un Conseil Local de la Vie Associative et de trois Comités de Quartiers.   
- Les comités de pilotage  regroupent élus, techniciens, usagers potentiels dans le cadre des 
trois projets phares du mandat : la création d’une Médiathèque, d’une Aire de Loisirs et la mise en 
accessibilité des Etablissement recevant du public (conformément à la loi du 11 février 2005) 
- Le conseil local de la vie associative 
Constitué en fin d'année 2008, le conseil local de la vie associative (CLVA) a pour finalité d’être un 
organe de coordination permettant partage et mutualisation des idées, des initiatives et des moyens au 
sein du tissu associatif. Il est complètement autonome du  Conseil municipal et doit faciliter l’échange 
entre la Mairie et les Associations de la ville. L’une de ses premières missions fut d’élaborer une charte 
commune à toutes les associations et un règlement intérieur du CLVA. Cette charte, signée en mai 
2009, reconnaît et renforce les relations partenariales fondées sur la confiance réciproque et 
l’indépendance de chaque association. Lieu d’échanges, d’entraide, d’information, de soutien et de 
respect, ce CLVA est composé de représentants des associations répartis par collèges (amicales, 
associations culturelles, associations sportives, économie et environnement, vocation sociale, 
éducation-souvenir-divers), élus pour une année, mandat court destiné à favoriser l’esprit de rotation de 
ses membres ainsi que le partage des responsabilités.  
- Trois comités de quartiers 
La loi sur la démocratie de proximité votée le 27 février 2002 a mis en place l'obligation pour les villes 
de plus de 80 000 habitants de créer des conseils de quartier afin de favoriser les échanges entre la 
ville, ses élus, ses services et ses habitants. La Ville de Panazol, ville de 10 000 habitants, n'a pas cette 
obligation légale mais la majorité municipale a souhaité développer ces lieux de dialogue.  Ainsi, la 
Municipalité a créé trois comités de quartiers , un pour le sud de la cité (Bas Fargeas, Fargeas, Les 
Jonques, Morpiénas, l'Académie) un pour le nord (Soudanas, le Chalet, le Haut-Prouët, le centre bourg) 
et un pour l’ensemble de la vaste zone rurale. Un conseiller municipal délégué à la vie quotidienne à en 
charge d’être le relais entre les élus et les comités.  
 
Ces comités de quartiers constituent un lieu d'information, d'écoute, de concertation et d'expression sur 
toutes les questions intéressant le quartier. C'est un lieu ouvert à toute personne habitant et travaillant 
dans le quartier. Il ne se substitue pas aux associations existantes mais vient en complémentarité. C'est 
une force de proposition et de suggestion sur les dossiers émanant soit de la mairie soit des comités de 
quartiers eux-mêmes.   
 
Début 2009, une réunion publique a été organisée dans chaque quartier. A chaque fois, plus d’une 
centaine de participants et des habitants volontaires pour devenir représentants de quartier. 40 
personnes ont été désignées afin de siéger au sein de chaque comité de quartier. En moins d’un 
trimestre, une quinzaine de réunions a été organisée quartier par quartier, débouchant sur l'élaboration 
d'un questionnaire adressé aux panazolais, au cours du 1er semestre 2009. A l'issue du dépouillement 
du questionnaire dont le taux de retour est proche de 21%, les  présenteront début juillet à la 
Municipalité l’ensemble des suggestions.  
 



CONCLUSION 
 

L’année 2009 aura été notamment marquée par la muni cipalisation d’un multi accueil parental et 
l’ouverture d’une deuxième structure d’accueil de j eunes enfants, la programmation 
d’équipements sociaux de culture et de loisirs avec  le lancement du projet de  construction 
d’une  Médiathèque et d’une aire de loisirs, l’enga gement du programme d’accessibilité, la mise 
en œuvre de la démarche de démocratie participative  initiée par la nouvelle équipe municipale 
avec une enquête citoyenne sur le cadre de vie port ée par les Comités de Quartier créés en 
2008. 

 
Cette démarche participative marque une étape impor tante en matière de gouvernance et de 
conduite du développement social urbain qui s’inscr it à la fois dans la continuité des politiques 
sociales qui caractérisent  Panazol et dans le reno uveau de la définition des grandes 
orientations politiques de la Collectivité. 
 
Clôture du budget annexe relatif à l’opération de c onstruction de l’E.H.P.A.D.  

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la construction de l’EHPAD, à Panazol, a fait 
l’objet d’un budget annexe. 

Il précise que désormais les travaux sont achevés et l’ensemble des dépenses soldées.  
A ce titre, le résultat de l’opération a été intégré dans le budget principal de la collectivité, au 

cours de l’exercice 2009. 
Monsieur le Président invite l’Assemblée à se prononcer sur la clôture du budget annexe relatif à 

l’opération de construction de l’EHPAD de Panazol. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la clôture 

au 31 décembre 2009 du budget annexe correspondant à la construction de l’EHPAD de Panazol. 
 

M. PARSY rappelle les grandes caractéristiques de cette opération, dont le montant s’est élevé à 
7 008 000 €, financé à hauteur de 29% par le Conseil Général et ayant bénéficié d’emprunts 
préférentiels (CRAMCO : taux zéro - PLS, indexé sur la rémunération du livret A). 

 
 

Tarifs 2010-2011 – Restaurant scolaire.  
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs des services de 

restauration scolaire pour l’année scolaire 2010-2011. Par ailleurs, il propose de maintenir le tarif des 
études surveillées appliqué au cours de l’année scolaire 2009-2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité , (1 abstention : Comte), fixe les tarifs 
suivants pour l’année scolaire 2010-2011 : 
 

Restauration  (par repas)  
Ecoles primaires  
Ecoles maternelles  
Adultes 

 
2.34 € 
2,11 € 
5,36 € 

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) 
 

 
1,05 € 

 
M. COMTE, porte-parole du groupe PS, souhaite savoir si l’augmentation proposée va s’inscrire dans la 
durée. M. PARSY indique que lors de la dernière commission Finances, il a été retenu le principe de 
maintenir ce niveau d’augmentation à horizon 2012, afin de ne pas dégrader le bilan actuel. Il cite par 
ailleurs les tarifs adoptés par les autres communes proches de Limoges (sensiblement identiques, voire 
même supérieurs aux tarifs proposés). Enfin, il indique qu’une réflexion pourrait être menée sur la mise en 
place de tarifs corrélés au quotient familial, comme le pratique actuellement la Ville de Limoges. 

 
Tarifs 2010-2011 – Conservatoire de musique et de d anse.  
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer, pour l’année scolaire 2010/2011, les tarifs 
trimestriels du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse comme suit : 

 



 Code 
TARIFS 

Enfants moins de  
 11 ans au 
01/01/2010 

Ados de moins de  
18 ans au 
01/01/2010 

Adultes de plus de  
18 ans au 01/01/2010 

HABITANTS de PANAZOL      
Formation musicale seule 11 25,09 32,59 48,60 
1 instrument avec ou sans solfège 14 79,20 105,62 147,85 
2 instruments avec ou sans solfège 15 116,23 158,46 227,05 
Danse 11 44,93 60,33 82,42 

ELEVES EXTERIEURS 
A LA COMMUNE  

    

Formation musicale seule 21 37,49 49,22 72,62 
1 instrument avec ou sans solfège 24 118,83 158,46 221,85 
2 instruments avec ou sans solfège 25 174,27 237,61 340,63 
Danse 21 67,01 90,53 124,24 
LOCATION D’INSTRUMENT    

51,82 
 

51,82 
 

51,82 
 

Les réductions suivantes sont réservées aux habitants de la commune de PANAZOL  
Abattement de 10 % pour un élève inscrit en danse et en 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 2010-2011. 

M. DARDENNE, Conseiller Municipal, groupe Divers Droite, souhaite connaître le nombre d’élèves, non 
domiciliés à Panazol, fréquentant le conservatoire. Il s’interroge sur l’opportunité d’ouvrir les inscriptions 
aux familles extérieures à la commune. 
M. le Maire indique que certaines petites communes ne sont pas suffisamment structurées pour proposer 
ce type de service. 
 Actuellement, toutes disciplines confondues, 80% des élèves fréquentant le conservatoire sont domiciliés 
sur la commune. Il convient de préciser que l’accueil des élèves extérieurs à la Commune permet de 
compléter d’une part les effectifs des cours, en discipline collective, mais également, le temps de travail 
des professeurs titulaires, en discipline individuelle (cours d’instrument). Par ailleurs, il apparaît que le 
nombre d’inscriptions d’enfants extérieurs à la commune tend à diminuer ces dernières années (de 30% à 
18% aujourd’hui). 
 

Autres tarifs municipaux – Année 2011.  
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de procéder à l’actualisation des tarifs des services 
municipaux applicables pour l’année 2011 et de fixer de nouveaux tarifs applicables à compter du 1er 
Janvier 2011 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 1er janvier 2011, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

 
LOCATIONS DE SALLES    
  
  2011 
SALLE DES FETES 
 Caution de garantie                              174,0 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                              123,0 €  
Grande salle, cuisine, vaisselle, tables 
Associations de Panazol Gratuite 
Hbts de Panazol (1 jour)                              278,0 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                              278,0 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                              476,0 €  
Hbts autres communes (1 jour) et associations extérieures                              581,0 €  
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)                              581,0 €  



Hbts autres communes (1WE de 3j)                              975,0 €  
Grande salle sans cuisine 
Hbts de Panazol (1 jour)                              223,0 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                              223,0 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                              378,0 €  
Hbts autres communes (1 jour) et associations extérieures                              443,0 €  
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)                              443,0 €  
Hbts autres communes (24h) (1WE de 3j)                              756,0 €  
Petite salle (1 journée) 
Associations de Panazol Gratuite 
Caution de garantie                                63,5 €  
Hbts de Panazol                                 54,0 €  
Autres utilisateurs                                89,0 €  
SALLE BORIS VIAN 
 Caution de garantie                                71,5 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                41,0 €  
 Location de la salle  
Associations de Panazol Gratuite 
Hbts  Panazol (1 jour)                                97,0 €  
Hbts autres communes (1 jour) et associations extérieures                              152,0 €  
SALLE JEAN COCTEAU  
 Caution de garantie                              174,0 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                              123,0 €  
Utilisation de la salle 
Associations de Panazol Gratuite 
Autres utilisateurs   
- la demi-journée                              198,0 €  
- la journée                              339,0 €  

Utilisation du matériel technique avec assistance municipale 
obligatoire (1/2 journée) 

                          
 
         94,0 € 

SALLE JEAN MARAIS 
Caution de garantie                              174,0 €  
Forfait éventuel de nettoyage                              123,0 €  
Utilisation de la salle 
Associations de Panazol Gratuite 
Associations ou groupements hors Panazol                              265,0 €  
UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS 
 Caution de garantie                              174,0 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                              246,0 €  
Associations de Panazol Gratuite 
Séminaires sans matériel                              500,0 €  
Séminaires avec matériel et personnel                              621,0 €  

 
 
 
 
 
 
 



VALORISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES ET MATERIEL S 
MUNICIPAUX  

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 
MATERIEL 
Chaise (l'unité) 0,62 € 
Table (l'unité) 2,40 € 
Stand (la journée)* 87,00 € 
Sonorisation portable (la journée)* 31,00 € 
Fournitures récompenses  - coupes ordinaires * 12,80 € 
Fournitures récompenses - coupes verres * 21,40 € 
VEHICULES (sans chauffeur) 
Véhicule léger (jusqu'à 100 km) * 71,90 € 
Véhicule léger (le km supplémentaire) * 0,25 € 
Véhicule type fourgonnette 3 m3 (l'heure) * 5,97 € 
Véhicule type fourgonnette 3 m3 (la journée) * 47,60 € 
Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (l'heure) * 7,40 € 
Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (la journée) * 58,90 € 
Véhicule plateau, benne moins de 3,5t  (l'heure)  10,90 € 
Véhicule plateau, benne moins de 3,5t  (la journée)  88,50 € 
Minibus (jusqu'à 100 km) 141,00 € 
Minibus (le km supplémentaire) 0,35 € 
PRESTATIONS DES SERVICES MUNICIPAUX 
Montage et démontage du podium *   
sans charpente et couverture 968,00 € 
Heure d'ouvrier * 21,20 € 
Tracto-pelle, chauffeur (l'heure) * 62,70 € 
Tracteur + chauffeur (l'heure) * 62,70 € 
Camion plus de 3,5t + chauffeur (l'heure) * 42,40 € 
 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (au 01/01) 

            2 011 
          

    
          

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

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

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 
          

Edition affiche grand format (maxi 7) tarif par affiche                                5,35 €  
          
          



BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE (au 01/01)             
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Adhésion à la bibliothèque Gratuit 

         
Adhésion à la discothèque (par an) Gratuit 

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

         
Amende pour retard 1,00 € 

         
(par ouvrage ou support) (par semaine)   

         
         

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION (au 01/01 ) 
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Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies et par parution   

         
1 page 670,0 € 

         
1/2 page 435,0 € 

         
1/4 page (186x126) 302,0 € 

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

         
1/8 page (86x60) 193,0 € 

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

         
Couverture uniquement quadrichromie (3è et 4è couverture) et 
par parution en F HT          
1 page 867,0 € 

         
1/2 page 501,0 € 

         
1/4 page 351,0 € 

         
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution 

         
1 parution 70,0 € 

         
4 parutions 218,0 € 

         
Remises sur le montant HT   

         
pour 2 parutions 5% 

         
pour 3 parutions 10% 

         
pour 4 parutions 20% 

         
TARIFS CIMETIERE TURGOT ET  PAYSAGER (au 01/01)  
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1) Vente de concessions   

         
Concessions temporaires (par m²)   

         
- concessions de 50 ans 127,00 € 

         
- concession de 30 ans 84,30 € 

         
- concession de 15 ans 41,60 € 

         
2) Columbarium 

         
Cimetière Turgot - Alvéole pour 15 ans 469,00 € 

         
Cimetière paysager - Alvéole pour 15 ans 561,00 € 

         
Ouverture et fermeture d'une alvéole 32,00 € 

         
3) Cavurne (cimetière paysager) 

         
         4) Caveau provisoire                                                                                              

15 ans 433,00 €          
Location du caveau (par mois) 31,80 € 

         
5) Plaque gravée sur porcelaine 22 € 

         
 
          



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

            2010/2011 
          

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

2,85 €           
Le ml supplémentaire 0,58 € 

          
Le branchement électrique (par jour) 3,28 € 

          

Droit de place camions magasins/ml (Parvis de la Mairie) 
                              

54,00 €           
  Forfait 

          
Droit de place exposition de véhicules/ml (parvis de la Mairie) 1,11 € 

          

          
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (pour mémoire)  

          
  2 011 

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

          
Cirques et autres attractions temporaires           
PANAZOL (l'emplacement par jour) 

          
chapiteau (moins de 50 pers.) par jour 15,30 € 

          
chapiteau (moins de 50 pers.) 3 jours 45,90 € 

          
pour les 3 premiers jours 500,00 € 

          
les  jours suivants  85,00 € 

          
 
 
REMPLACEMENT DE VAISSELLE A LA SALLE DES FETES  

          Tarifs applicables au remplacement de la vaisselle cassée ou perdue  

            2011 
          

ASSIETTES             
Plates 27 cm 3,76 € 

          
Plates 24,5 cm 3,12 € 

          
Plates 20 cm 2,08 € 

          
Creuses 3,76 € 

          
COUVERTS 

          
Fourchettes 0,97 € 

          
Couteaux 1,78 € 

          
Cuillères à soupe 0,97 € 

          
Cuillères à café 0,65 € 

          
Couteaux à poisson 1,41 € 

          
Louches 8,96 € 

          
Couteaux à steack 0,38 € 

          
VERRES 

          
Verres 24 cl 1,67 € 

          
Verres 18 cl 1,67 € 

          
Coupes à champagne 1,67 € 

          
Pots à eau 5,05 € 

          
Tasses à café 2,09 € 

          
Ménagère sel/poivre/moutarde 5,52 € 

          
Sous tasses 1,41 € 

          



PLATS INOX            
Plats poisson 60 cm 8,32 € 

         
Plats ovale 50 cm 7,75 € 

         
Plats ronds 33 cm 5,37 € 

         
Légumiers 8,32 € 

         
Corbeilles à pain 5,31 € 

         
MATERIEL 

         
Plats à four 118,00 € 

         
Faitouts 134,00 € 

         
Poëles 33,20 € 

         
Egouttoir 71,80 € 

         
Fouets 8,74 € 

         
Planches à découper 24,63 € 

         
Couteaux 35 cm 22,19 € 

         
Couteaux 30 cm 16,98 € 

         
Couteaux 25 cm 14,28 € 

         
Couteaux 20 cm 10,51 € 

         
Couteaux office 1,72 € 

         
Plateaux self 26,5x34,5 cm 3,02 € 

         
Plateaux self 35,5x46 cm 3,96 € 

         
Araignées inox 23,26 € 

         
Caisses rangement 23,77 € 

         
Grande louche 16,12 € 

         
 
Exonération de la taxe sur les spectacles.  

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la délibération du 9 Juillet 2009 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 1er janvier 2010. 

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 1er janvier 2011, pour une durée d’un an. 
 
Redevance d’occupation du domaine public (année 200 9) – France Télécom.  

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée l’obligation pour France Télécom de versement 
d’une redevance annuelle pour occupation du domaine public communal, en contre partie du droit de 
passage qui lui est concédé en tant qu’opérateur de réseaux ouverts au public.  

Il précise que cette redevance est calculée en fonction du nombre d'artères de 
télécommunication existant sur le territoire communal et en fonction de l'emprise au sol du mobilier 
communiqués par France Télécom. 

 
Le Conseil Municipal, après examen du dossier annexé à la présente délibération, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, 
- décide de retenir les barèmes maximums pour le calcul de la redevance ; 
- approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le versement 

de cette redevance au titre de l’année 2009 pour un montant de 8 328,50 € dont le détail est joint en 
annexe à la présente délibération. 
 
 
 
 
 

 



 
III – MARCHES PUBLICS  

 
Mise en œuvre dans les marchés publics de la clause  de promotion de l’emploi des 
personnes en insertion professionnelle.  

 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée que, dans le cadre de la commande publique, la Ville 

de Panazol souhaite promouvoir une démarche favorisant l’insertion sociale et professionnelle, dans le 
respect du Code des Marchés Publics. 
A ce titre, il précise qu’en application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, il serait envisageable 
de fixer dans le cahier des charges de certains marchés publics choisis en fonction de leur objet, de leur 
durée, de leur montant ou de leur localisation, des conditions d’exécution permettant de promouvoir 
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion. 
Il indique que l’utilisation de cette clause d’insertion permet de favoriser le rapprochement qui doit 
s’opérer entre les structures d’insertion par l’activité économique et les entreprises du secteur privé, dans 
l’intérêt des personnes engagées dans un parcours d’insertion. Il permet également de répondre au 
besoin de main-d’œuvre des entreprises qui connaissent dans certains secteurs des difficultés de 
recrutement. 
Ainsi, pour soutenir l’emploi et renforcer l’efficacité des dispositifs d’insertion sur son territoire, Monsieur 
le Président propose de faire appel à ces partenaires privilégiés telles que les entreprises du secteur 
privé engagées dans le cadre d’appels publics à la concurrence.   
Dès lors, la Ville de Panazol pourra, dans les marchés qu’elle passe, avoir recours aux dispositions 
suivantes : 
1/ l’article 14 du Code des Marchés Publics qui fixera dans le cahier des charges de marchés choisis en 
fonction de leur objet, durée, montant et localisation, des conditions d’exécution permettant de 
promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, 
2/ l’article 15 du Code des Marchés Publics qui offrira la possibilité de réserver certains marchés ou lots 
d’un marché à des entreprises adaptées ou des services d’aide par le travail, 
3/ l’article 30 du Code des Marchés Publics qui permettra de développer des marchés de service de 
qualification et d’insertion. Ces prestations seront effectuées dans le cadre d’activité d’utilité sociale, 
4/ l’article 53 du Code des Marchés Publics qui permettra d’utiliser parmi les critères d’attribution d’un 
marché les performances de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle de publics en difficulté. 
Afin d’assister les entreprises dans le respect des clauses d’insertion figurant dans ces marchés, une 
convention de partenariat serait conclue avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Limoges 
Métropole. 

Le PLIE de Limoges Métropole interviendra pour faciliter et piloter la mise en œuvre de la clause de 
promotion de l’emploi et ses missions seront les suivantes : 
- 1/ rencontrer les donneurs d’ordre dès la phase d’avant-projet, 
- 2/ repérer les opérations permettant la promotion de l’emploi et de l’insertion, 
- 3/ identifier les publics bénéficiaires, 
- 4/ aider à la rédaction du dossier d’appel d’offres, 
- 5/ informer les entreprises candidates, 
- 6/ assister l’entreprise attributaire dans la concrétisation de son engagement, 
- 7/ suivre et évaluer régulièrement de façon à rendre compte de l’avancement, 
- 8/ communiquer sur la réalisation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- donne son accord de principe pour la mise en œuvre dans les marchés publics de la clause de 
promotion de l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, 
- donne pouvoir au Maire, pour signer la convention à intervenir avec le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi de Limoges Métropole, ci-annexée, ainsi que tous les actes s’y rapportant. 

 

Construction d’une médiathèque – Validation du docu ment d’études « Avant-Projet 
Détaillé » et du coût prévisionnel des travaux.  

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le projet de construction, sur le site de la place 

Achille Zavatta, d’une nouvelle médiathèque en vue de procéder au relogement du service 
actuellement en place dans le sous-sol de la Mairie. 
 



Il précise que la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à une équipe pluridisciplinaire dont M. 
GUIBERT François, architecte, est le mandataire. 
Conformément aux dispositions de son marché de maîtrise d’œuvre, M. GUIBERT a produit et remis le 
document d’études « Avant-Projet Définitif » le vendredi 28 mai 2010. Une réunion du comité de 
pilotage de l’opération s’est déroulée le lundi 7 juin 2010 en vue de présenter aux différents acteurs du 
projet les différentes composantes de l’ouvrage. 
 
Monsieur le Président explique que la surface globale du bâtiment à construire représente une surface 
utile de 933,86 m² correspondant à une surface hors œuvre nette de 1 212,12 m². Il en résulte un coût 
prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre qui s’établit à 2 335 080,00 € HT (en 
valeur mai 2010) ; l’augmentation par rapport à l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par la 
commune au stade du concours d’architecture est liée principalement : 
- à l’intégration d’une demande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui a souhaité 
qu’une liaison soit créée entre le plateau « médiathèque » et la salle d’exposition (+ 57 000 € HT) ; 
- à la validation de modifications du programme de l’opération proposées par le maître d’œuvre : 
création d’un hall d’accueil spacieux ; dessin des façades avec de vastes surfaces vitrées afin de 
privilégier le confort visuel des usagers et limiter le recours à l’éclairage artificiel (+157 080 € HT. 
 
Après analyse des services utilisateurs, du comité de pilotage et du conducteur d’opération, il est 
proposé d’approuver en l’état l’Avant-Projet Définitif. 

 
Monsieur le Président expose le calendrier prévisionnel de l’opération qui doit conduire à l’organisation 
de la consultation des entreprises dans le second semestre de l’année en cours, au démarrage des 
travaux dans le 1er trimestre 2011 et à la mise en service de la nouvelle médiathèque au mois de 
septembre 2012. 
Il explique enfin que, dans le cadre de l’obligation de décoration des constructions publiques applicable 
aux collectivités territoriales conformément au décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par décret 
n°2005-90 du 4 février 2005, la commune doit consac rer 1% du montant hors taxes du coût 
prévisionnel des travaux à la réalisation d’une œuvre artistique in situ. 1% de cette base constitue le 
montant TTC devant être affecté à la commande d’une œuvre d’art ; ainsi, dans le cas présent, elle 
représente une somme de 23 350 € TTC. Il est envisagé, pour le projet médiathèque, de missionner un 
artiste pour concevoir le dessin des perforations à réaliser dans les panneaux inox formant brise-soleil. 
 
Vu 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 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Vu le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié pa r le décret n°2005-90 du 4 février 2005 relatif à 
l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des 
marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ; 
Vu la délibération du 27 mai 2009 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le programme de 
l’opération ; 
Vu la délibération du 10 décembre 2009 par laquelle le Conseil Municipal a attribué le marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à l’opération de construction d’une nouvelle médiathèque à l’équipe de maîtrise 
d’œuvre dont monsieur Guibert est mandataire ; 
Vu le document d’études « Avant-Projet Définitif » remis par monsieur GUIBERT, architecte ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le document d’études « AVANT-PROJET DEFINITIF », pour la construction d’une 
médiathèque sur la place Achille Zavatta, avec les évolutions du programme de l’opération et de la part 
de l’enveloppe financière de l’opération affectée aux travaux ; 

- arrête le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre à la somme de 
2 335 080,00 € HT en valeur mai 2010 ; 

- invite le maître d’œuvre à engager la poursuite de l’opération par la production du document 
d’études « PROJET » ; 

- invite le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises sous la forme des marchés 
séparés et selon la procédure adaptée prévue par le code des marchés publics ; 

- autorise le lancement de la procédure relative à l’obligation de décoration des constructions 
publiques. 

 
M. DARDENNE, Conseiller Municipal, groupe Divers Droite, souhaite savoir si une estimation des 
travaux d’aménagement des abords extérieurs de la future médiathèque a été réalisée. M. le Maire 
indique qu’il est prévu d’engager la réflexion très prochainement, afin de garantir le respect des délais. 



 

 
IV – ENVIRONNEMENT 

 
Communication de l’arrêté préfectoral autorisant la  Société VALDI LE PALAIS (VLP) à 
poursuivre et étendre son activité.  
 

Monsieur le Président porte à la connaissance de l’Assemblée l’arrêté délivré le 13 avril 2010, par 
Madame le Préfet de la région Limousin, autorisant la société VALDI LE PALAIS (VLP), à maintenir et à 
étendre ses activités exercées sur la commune du Palais sur Vienne.  
Il indique que conformément aux dispositions de l’article R 512-39 du Code de l’Environnement, cette 
communication doit être formalisée par une délibération du Conseil Municipal  
Vu le code de l’environnement et plus particulièrement les dispositions de l’article R 512-39,  
 
Le Conseil Municipal, prend acte de la communication de l’arrêté préfectoral délivré le 13 avril 2010, 
autorisant la société VALDI LE PALAIS (VLP), à maintenir et à étendre ses activités exercées sur la 
commune du Palais sur Vienne. 
 

M. COMTE, porte-parole du groupe PS, indique que la Conseil Municipal de Panazol aurait dû faire preuve 
d’une plus grande prudence, lors du vote de la délibération, le 3 Juillet 2008 portant sur ce projet 
d’extension. En effet, il précise que la commune du Palais-sur-Vienne avait émis un avis défavorable au 
projet d’extension de la société VALDI LE PALAIS, au regard des nuisances présumées présentées par 
son activité. 
M. le Maire rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, par les services de l’Etat 
compétents en matière d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 
V - URBANISME 
Approbation de l’étude d’aménagement d’ensemble pou r la création d’une zone d’habitat 
au lieu-dit « La Quintaine » et prescription de la modification n°4 du Plan Local 
d’Urbanisme.  

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone qui se 
trouve dans la continuité de l’habitat existant nécessite une procédure de modification du P.L.U. prévue 
à l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
Il précise que ce changement de zonage ne remet pas en cause les orientations fixées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable et peut donc être effectuée selon une procédure de 
modification. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : à l’unanimité, 

- de donner un avis favorable à la prescription de la modification n°4 du P.L.U. approuvé le 18 
juillet 2006 modifié les 28 août 2007, 14 février 2008, 25 février 2010 ; 

- de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L121.7 Code de l’Urbanisme, qu’une dotation soit 
allouée à la commune pour couvrir les dépenses nécessaires à la modification du P.L.U. 

- de donner pouvoir au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou 
de services concernant la modification du P.L.U. ; 

- d’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification, au 
budget de l’exercice considéré ; 
 
La présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées prévues à l’article L123.8 du 
Code de l’Urbanisme : 

• M. le Préfet de la Haute-Vienne 
• M. le Président du Conseil Régional 
• Mme. la Présidente du Conseil Général 
• M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
• M. le Président de la Chambre des Métiers 
• M. le Président de la Chambre d’Agriculture 
• M. le Maire de Saint Just le Martel 
• M. le Maire de Limoges 
• M. le Maire d’Aureil 
• M. le Maire de Feytiat 



• Mme le Maire du Palais sur Vienne 
• M. le Président du SIEPAL 
• M. le Président de la communauté de communes de l’agglomération de Limoges 
• M. le Président du Syndicat Energie de la Haute-Vienne 
• M. le Président du Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable Vienne-

Briance-Gorre. 
 

En application des dispositions des articles R 123-25 du code de l’Urbanisme, la présente délibération 
sera affichée pendant un mois en Mairie et une mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département ; elle sera en outre publiée au recueil des 
actes administratifs mentionné à l’article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
VI – RESSOURCES HUMAINES 

 
Créations de postes.  

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de créer deux postes dans le cadre du dispositif du 
Contrat Unique d’Insertion, destiné à favoriser le retour à l’emploi des personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion professionnelle. 
 La conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est subordonnée à la signature d'une 
convention entre l'employeur, le salarié et Pôle emploi  
Celle-ci : 
- définit le projet professionnel du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion ; 
- fixe les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation et de 
validation des acquis de l'expérience ; 
- fixe le montant de l'aide de l'État. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 juin 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de créer deux postes à pourvoir dans le cadre de Contrat Unique d’insertion 
- autorise le Maire à signer les conventions à intervenir avec Pôle Emploi ainsi que les contrats 

de travail correspondants.  
 
Transformations de postes.  

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains postes afin 
d’adapter  les temps de travail des enseignants artistiques pour la rentrée prochaine, compte tenu des 
effectifs des élèves du Conservatoire municipal. 
 

Anciens postes  Nouveaux postes  Date d’effet  
Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique  
TNC =10 heures  

Assistant spécialisé d’enseignement 
artistique  
TNC =12 heures 

01/09/2010 

Assistant d’enseignement 
artistique  
TNC =14 heures 

Assistant d’enseignement artistique 
TNC =16 heures 

01/09/2010 

Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique 
TNC =4 heures 

Assistant spécialisé d’enseignement 
artistique 
TNC =3 heures 

01/09/2010 

Professeur d’enseignement 
artistique 
TNC =6h30 

Professeur d’enseignement artistique 
TNC =7h30 

01/09/2010 

Assistant d’enseignement 
artistique  
TNC 

Professeur d’enseignement artistique 
TNC = 3 heures 

01/09/2010 

Assistant d’enseignement 
artistique  
TNC 

Assistant spécialisé d’enseignement 
artistique  
TNC = 7 heures 

01/09/2010 

 
Par ailleurs, Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’à la suite de la procédure de recrutement 
d’un agent administratif pour le secrétariat général, pour le remplacement d’un agent en retraite, il 
convient de transformer le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe en adjoint Administratif 
Principal 2ème classe à compter du 1er juillet 2010. 



 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 juin 2010, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des postes 
comme détaillés ci-dessus.  

 
M. DARDENNE, Conseiller Municipal, groupe Divers Droite, indique que la commune n’est pas tenue 
de recruter des professeurs certifiés. 
M. le Maire précise que le recrutement s’opère en fonction des profils et des candidatures présentées. 

 
 

Séance levée à 20 h 30 
 
 
 
 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 

Bernadette SALVAN.       Jean-Paul DURET. 


