
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 AOUT 2004 
__________ 

 
 
 

Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY - Mme BERTHAUD - Mr DURET – 
Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr BAPTISTE – Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme 
LEBLOIS - M. LABRUNIE – Mme DUCHEZ - Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU - Mme 
BELLEZANE (arrivée à 19 h), - Mme NOUHAUT – Mr LABORDE - Mr MARTINIE - 
Melle SARRAZY (départ à 20 h).  
Excusés avec procuration :  
M. BOLUDA, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 10 août 2004 
M. LANARDE, procuration à Mme GONTIER en date du 20 août 2004 
M. DUCHIRON, procuration à M. PREZINAT en date du 16 août 2004 
M. DESMOULIN, procuration à M. DELAGE en date du 18 août 2004 
Mme MALET, procuration à M. MARTINIE en date du 16 août 2004 
Mme TABOURET, procuration à Mme NANEIX en date du 17 août 2004 
Mme ROULAUD, procuration à M. PARSY en date du 25 août 2004 
Melle SARRAZY, procuration à M. LABORDE en date du 25 août 2004, à partir de 20 h 
 
Absents : Mme BOUCHER, Mr CHAPELOT 
 
Secrétaire de séance : Jean-Paul DURET 
 
 Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2004 est adopté à 
l’unanimité. 
 
1 – INSCRIPTION DE DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Considérant qu’il convient d’inscrire deux dépenses en section d’investissement 
correspondant à l’acquisition de matériel nécessaire au fonctionnement du restaurant scolaire 
Jean Jaurès nouvellement aménagé en self, dont la valeur unitaire est inférieure à 500 €, mais 
qui peuvent être considérées comme des immobilisations par nature compte tenu de leur 
caractère durable et consistant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’inscrire en section 
d’investissement les dépenses suivantes :  
 

 
Nature de la dépense 

 

Montant du 
devis 

 
Imputation 

- Achat de chariots et rayonnages mobiles pour le 
restaurant scolaire Jean Jaurès 

 

 
9 178,73 € TTC 

 

 
art 2188 

- Achat de petit matériel de cuisine (plateaux, 
assiettes, raviers…) pour le restaurant scolaire 
Jean Jaurès 

 

 
13 342,29 € TTC 

 
art 2188 

 



2 – SELI – CRAC – LOGEMENTS LOCATIFS JACQUES PREVERT 
 
Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée du programme de logements locatifs «Jacques Prévert» pour une durée de 40 ans,  
faisant apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2003. 
 
Considérant que pour faire face à l’aspect esthétique de cet ensemble immobilier très dégradé, 
un appel d’offres a été lancé par la SELI début 2004 pour réaliser une première tranche de 
travaux de réfection des façades des logements situés rue de la Beausserie. 
 
Vu le résultat d’exploitation à la fin 2003 qui s’élève à 7 064 € et le solde de trésorerie à 
21 510 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC de l’opération Jacques Prévert, 
à l’unanimité : 
 

- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la 
gestion concédée des logements locatifs Jacques Prévert arrêté au 31 décembre 2003, 

 
- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres 

programmes de logements locatifs de Panache et du Platane. 
 

3 – SELI – CRAC – LOGEMENTS LOCATIFS LE PLATANE 
 
Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée du programme de construction de 30 logements locatifs «LE PLATANE» pour une 
durée de 40 ans, faisant apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2003. 
 
Vu le résultat d’exploitation à la fin 2003 qui s’élève à 21 765 € et le solde de trésorerie à 
202 295 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC de l’opération Le Platane, à 
l’unanimité : 
 
- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la 
gestion concédée des logements locatifs du Platane arrêté au 31 décembre 2003, 
 
- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres 
programmes de logements locatifs de Jacques Prévert et du Panache. 
 
4 – SELI – CRAC – LOGEMENTS LOCATIFS LE PANACHE 
 
Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée du programme de constructions de 41 logements locatifs «LE PANACHE» pour 
une durée de 40 ans,  faisant apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 
2003. 
 
Vu le résultat d’exploitation à la fin 2003 qui s’élève à 22 461 € et le solde de trésorerie à 
537 570 €. 
 



 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC de l’opération Le Panache, à 
l’unanimité : 
 
- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la 

gestion concédée des logements locatifs Le Panache dont la situation financière est 
arrêtée au 31 décembre 2003, 

 
- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres 

programmes de logements locatifs de Jacques Prévert et du Platane. 
 
 
5 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE JEAN JAURES – DESIGNATION DE 
L’ENTREPRISE RETENUE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Vu le projet d’aménagement de l’avenue Jean Jaurès qui s’inscrit dans la continuité du projet 
d’aménagement du vieux centre bourg, dont l’estimation financière réalisée par la maîtrise 
d’œuvre, la DDE, s’élève à 285 628,90 € HT. 
 
Vu les résultats de la procédure de marché négocié lancée le 16 juin 2004 et de la décision de 
la commission d’appel d’offres réunie le 20 août 2004 conformément à l’article 65 du 
nouveau code des marchés publics. 
 
Vu le rapport de la Personne Responsable des Marchés et le classement des offres suivant 
proposé à la commission d’appel d’offres après négociation :  

 
 

Entreprises Montant de l'offre HT 
après négociation  

Classement 
avec système 

de pondération

  Décision de la CAO 

 
APPIA 

 
291 591,00 €          

 
2 OFFRE NON RETENUE

 
COLAS 

 
299 649,50 €          

 
3 OFFRE NON RETENUE

 
SCREG 

 
301 288,65 €          

 
4 OFFRE NON RETENUE

 
DOUSSAUD 

 
309 522,50 €          

 
6    OFFRE NON RETENUE

 
EUROVIA 

 
259 167,68 €          

 
1 

 
OFFRE RETENUE 

 
SIORAT 

 
298 951,80 €          

 
5 

 
   OFFRE NON RETENUE

 
Vu le Procès Verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 20 août 2004, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir l'offre la mieux disante de l'entreprise EUROVIA au regard de la 
valeur technique des prestations et de son prix le plus bas pour un montant de 259 167,68 € 
HT. 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces du marché correspondant. 
 



 
6 – APPROBATION DU DECLASSEMENT D’UNE PARCELLE DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL – PLACE DE FARGEAS 
 
Vu la délibération du 11 mai 2004 se prononçant sur le principe du déclassement du domaine 
public communal de la parcelle cadastrée section AR n° 332 d’une superficie de 10 m2 sise 
place de Fargeas, en vue d’une cession au propriétaire riverain. 
 
Considérant que cette parcelle ne présente pas un caractère d’intérêt général nécessitant 
l’affectation à l’usage du public, 
 
Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, Monsieur MORANGE Jean, rendu en date du 
9 août 2004, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 juin au 13 juillet 2004, sans 
observation particulière, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée section 
AR n° 332 pour la transférer dans le domaine privé de la commune. 
 
7 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE – ANNEE 2003 
 
Vu l’obligation résultant de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable. 
 
Considérant que la gestion technique de ce service public est assurée par le SAUR, par 
délégation du  Syndicat Intercommunal Vienne Briance Gorre, qui a approuvé ce rapport par 
délibération du 26 juin 2004. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2003, qui est tenu à 
disposition du public pendant un mois à l’accueil de la Mairie. 
 
8 – APPROBATION DE L’A.P.D. – MISE EN SEPARATIF DU COLLECTEUR 
UNITAIRE AVENUE LEON BLUM (1ère tranche) 
 
 
Considérant le projet de mise en séparatif du collecteur unitaire de l’avenue Léon Blum - 1ere 
tranche (partie située entre le carrefour Intermarché et le carrefour du stade Valière), dont 
l’enveloppe prévisionnelle initiale s’élève à 204 000 € HT, et dont la maîtrise d’œuvre de ce 
projet a été confiée au Cabinet VEYRIER avec un taux de rémunération de 5 %. 
 
Vu le coût prévisionnel des travaux au stade APD présenté par le Maître d’Oeuvre s’élève à 
284 958,55 € HT. 
 
 
 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet de mise en séparatif du collecteur unitaire de l’avenue 
Léon Blum - 1ere tranche pour un montant de 284 958,55 € HT sur lequel s’engage le maître 
d’œuvre au stade de l’Avant Projet Définitif. 
- autorise le Maire à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre fixant le nouveau 
forfait de rémunération du Cabinet VEYRIER en découlant. 
- invite le Maire à lancer un appel public à concurrence pour la réalisation des travaux. 

 
9 – EHPAD - RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES – DESIGNATION DES 
ENTREPRISES RETENUES  
 
Considérant les résultats de l’appel d’offres lancé le 30 avril 2004 pour la construction d’un 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  (EHPAD) de 80 lits, rue 
Joseph Leyssène, 
 
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 2 août 2004 pour classer 
les offres après analyse et vérification par le cabinet de maîtrise d’œuvre, a déclaré 20 lots 
fructueux et les a attribués aux entreprises les mieux disantes en fonction des deux critères 
préalablement définis : le prix des prestations et la valeur technique des offres. Les quatre 
autres lots ont été déclarés infructueux. 
 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 2 août 2004 de désignation des 
offres les mieux disantes, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les décisions 
suivantes de la commission d’appel d’offres du 2 août 2004 : 

 
 

Lot  
désignation 

Candidat Montant de 
l’offre en € HT 

Classement Décision de la CAO 

Lot n° 1 - 
VRD 

EUROVIA 
 
 
SACER Atlantique 

339 038,70 € 
option : 11 781,94  
 
369 303,65 € 

1 
 
 

2 

EUROVIA pour un 
montant de 350 820,64 € 
HT avec option 
« électrification des 
portails » 

Lot n° 2  
Espaces verts 

ALPHA 
PAYSAGE 
GAUQUIE 
SACER Atlantique 

24 738,07 € 
21 648,00 € 
22 741,20 € 

3 
1 
2 

GAUQUIE pour un 
montant de 21 648 € HT 

Lot n° 3 
Gros oeuvre 

GTL 
LAVAUD 

1 300 084,59 € 
1 466 100,43 € 

1 
2 

GTL pour un montant de 
1 300 084,59 € HT 

Lot n° 4 
Ravalement 

FERNANDES 
BARBOSA 
FAURE 

50 612,00 € 
44 746,00 € 
51 520,00 € 

 Lot déclaré infructueux 
Erreur de surface 
Lancement d’une 
nouvelle procédure de 
marché négocié 

Lot n° 5 
Charpente 
bois 

BONNET 
SMAC 
GUYOT 

  96 020,00 € 
127 545,00 € 
  80 980,50 € 
variante : 3 519,00 € 
 
 

2 
3 
1 

GUYOT pour un 
montant de 84 499,50 € 
HT avec variante 
« planches pour rives 
d’égout en bas de pente» 



Lot n° 6  
Couverture 

BOUGNOTEAU 
SOPCZ 

181 542,05 € 
137 792,67 € 

2 
1 

SOPCZ pour un  montant 
de 137 792,67 € HT 

Lot n° 7 
Etanchéité 

BOUGNOTEAU 
SMAC 
Etanchéité du S.O 
Etanchéité 2000 

102 559,35 € 
  96 123,32 € 
158 763,00 € 
  92 590,08 € 

 Lot déclaré infructueux 
Toutes les offres sont 
supérieures d’au moins  
40 % par rapport  
à l’estimation  - 
Lancement d’une 
nouvelle procédure de 
marché négocié 

Lot n° 8 
Menuiseries 
int. aluminium 

GBM 
INNOVALU 
DUMAZERT 
MOCOEUR 

148 236,00 € 
154 585,00 € 
131 867,21 € 
100 922,20 € 

2 
3 
1 
offre 
rejetée 
pour erreur 

DUMAZERT pour un 
montant de 131 867,21 € 
HT 

Lot n° 9 
Menuiseries 
ext. PVC 
 
 
 

Miroiterie 
Quercynoise 
MOREAU 
 
 

72 604,00 € 
 
85 647,50 € 

offre 
rejetée 
pour erreur 
1 

MOREAU pour un 
montant de 85 647,50 € 
HT 

Lot n° 10 
plâtrerie sèche 
isolation 

TECHNI  PLATRE 448 000,00 €  Lot infructueux 
Offre supérieure de 43 % 
par rapport à l’estimation 
Lancement d’une 
nouvelle procédure de 
marché négocié 

Lot n° 11 
Menuiseries 
intérieures 
bois 

MOREAU 
MENESCA 
GUYOT 
SCOMIL 

189 051,00 € 
294 302,34 € 
237 006,00 € 
247 136,61 € 

1 
4 
2 
3 

MOREAU pour un 
montant de 189 051,00 € 
HT 

Lot n° 12 
Serrurerie, 
métallerie 

BRANDY 
MOCOEUR 
JOUANDOU 
ROCHE 

102 422,88 € 
118 889,22 € 
  89 382,80 € 
134 708,36 € 

2 
3 
1 
4 

JOUANDOU pour un 
montant de 89 382,80 € 
HT 

Lot n° 13- 
portes 
automatiques 

PORTIS 
PORTALP 
MOCOEUR 
THYSSEN KRUPP 

  7 523,00 € 
  5 776,00 € 
13 230,00 € 
  8 405,00 € 

2 
1 
4 
3 

PORTALP pour un 
montant de 5 776,00 € 
HT 

Lot n° 14 
Ascenseurs 

OTIS 
KONE 
 
THYSSEN KRUPP 
CFA 
DUTREIX 

98 600,00 € 
62 815,00 € 
 
98 520,00 € 
86 499,00 € 
88 100,00 € 

4 
offre rejetée 
pour erreur 

3 
1 
2 

CFA pour un montant de 
86 499,00 € HT 

Lot n° 15 
Faux plafonds 

LIMISOL 
LECOMTE 

60 314,37 € 
91 591,42 € 

 Lot déclaré infructueux 
car supérieur à 
l’estimation Lancement 
d’une nouvelle procédure 
de marché négocié 

Lot n° 16 
Peinture 

ROUGIER 
BESSE 
CTF 

133 358,30 € 
120 641,42 € 
222 873,00 € 

2 
1 
3 

BESSE pour un montant 
de 120 641,42 € HT 



Lot n° 17 
revêtements 
de sols et murs 

BAMASOL 
SOLS BOUTIC 
VINET-six carrelage 
CABIROL-PERIER 

266 145,50 € 
273 343,53 € 
206 044,85 € 
279 246,75 € 

2 
3 
1 
4 

VINET - SIX carrelages 
pour un montant de 
206 044,85 € HT 

Lot n° 18 
carrelage-
faïence 

VINET-SIX carrelage 
MESMIN 
LAFARGE et Cie 

44 828,40 € 
58 440,00 € 
68 550,13 € 
 

1 
2 
3 

VINET - SIX carrelages 
pour un montant de 
44 828,40 € HT 

Lot n° 19 
Nettoyage 

SNIS 
SN NSP 

11 014,44 € 
  9 500,00 € 

2 
1 

Sté nouvelle des Ets 
NSP pour un montant de 
9 500 € HT 

Lot n° 20 
Plomberie 
sanitaire 

SECB 
GENDRE 
SOPCZ 

387 389,44 € 
354 983,50 €  
329 445,07 € 

3 
2 
1 

SOPCZ pour un montant 
de 329 445,07 € HT 

Lot n° 21 
chauffage 
ventilation 

SECB 
option 
SOPCZ 
BARTHELEMY 

429 119,15 € 
    2 053,98 € 
436 662,03 € 
438 633,54 € 

1 
 

2 
3 

SECB pour un montant 
de 431 173,13 € HT avec 
l’option « déstratificateur 
d’air » 

Lot n° 22 
Electricité 

SNEE + AEL 
FORCLUM 
ALLEZ et Cie 
EGEELEC 
MOCOEUR 
ELIADE 
GECC 
INEO Atlantique 

509 720,86 € 
616 285,77 € 
529 647,44 € 
566 240,95 € 
567 083,00 € 
515 973,87 € 
546 488,70 € 
479 000,00 € 

1 
7 
3 
5 
6 
2 
4 

offre rejetée 
pour erreur 

SNEE + AEL 
(groupement 
d’entreprises) pour un 
montant de 509 720,86 € 
HT 

Lot n° 23  
Fluides 
médicaux 

Technique médicale 
du centre 
AIR LIQUIDE 

38 870,00 € 
 
32 793,36 € 

2 
 

1 

AIR LIQUIDE pour un 
montant de 32 793,36 € 
HT 

Lot n° 24 
Equipement 
cuisine 

Tout pour le Froid 
SODIBEL 
HMI THIRODE 

140 727,00 € 
161 072,65 € 
136 482,83 € 

2 
3 
1 

HMI THIRODE pour un 
montant de 136 482,83 € 
HT 

 
- autorise le Maire à signer les marchés correspondants aux conditions et avec les 

entreprises désignées ci-dessus, 
 

- invite le Maire à utiliser la procédure de marché négocié prévue à l’article 35-I-1° du code 
des marchés publics :  

• avec publicité préalable et mise en concurrence pour les lots n° 4 (ravalement), n° 10 
(plâtrerie sèche – isolation), et n° 15 (faux plafonds), 

• sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour le lot n° 7 (Etanchéité). 
 
10 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU POS POUR L’OUVERTURE à 
L’URBANISATION DE LA ZONE 1NA « Les prés de Soudanas » 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L123-13 précisant la procédure de 
modification du POS, 
Vu la délibération du 11 mai 2004 approuvant le principe de l’ouverture à l’urbanisation des 
terrains de Soudanas pour permettre l’implantation du projet de la Chambre d’Agriculture de 
construction d’une Maison de l’Agriculture de la Forêt et de la Ruralité, ainsi que le principe 
d’aménagement proposé dans l’étude préalable à l’urbanisation réalisée par le Cabinet Sud 
Ouest Infra, 



 
Vu l’arrêté du Maire en date du 18 mai 2004 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
sur ce projet de modification du POS qui s’est déroulée du 10 juin au 10 juillet 2004 inclus,  
 
Vu l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur, Monsieur LAVAL, le 6 août 2004 
sur la globalité du projet soumis à l’enquête publique, 

 
Vu les avis favorables des personnes publiques consultées ou associées à cette modification 
du POS rendues par :  

 
- Le SIEPAL qui se déclare favorable à l’urbanisation de ce secteur dans les conditions 

définies par le règlement de la zone 1 NAs qui prévoit des prescriptions paysagères de nature 
à préserver ce site identifié comme un espace paysager sensible urbain au SDAL. 

 
- L’ONF 
- Le  Service de la Défense et de la protection civile 
- La DRIRE 
- La Chambre d’Agriculture qui demande toutefois que la rédaction de l’article 11 

concernant les toitures soit plus souple. 
- La Direction Départementale des services vétérinaires 
- Le Conseil Général de la Haute-Vienne 

 
Vu les avis favorables des services suivants de l’Etat, sous réserve de prendre en compte 
certaines observations :  

- La DDE qui estime que la bande inconstructible de 100 m le long de l’A20 ne peut 
être ramenée à 75 m comme le prévoit le projet de règlement de la zone dans la mesure où 
l’étude préalable à l’aménagement du secteur et les articles 11 et 13 du règlement ne sont pas 
assez précis pour garantir l’insertion architecturale et paysagère du projet global. D’autre part 
une observation est faite sur la possibilité de raccordement direct à la voirie interne de 
l’opération sur la future déviation de PANAZOL. 

 
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) demande 
l’insertion d’un préambule à l’article 11 pour insister sur la nécessité d’un traitement 
architectural de qualité. Il demande également de permettre l’utilisation d’autres matériaux 
que ceux prévus à l’article 11 pour les bâtiments à usage public et une réflexion plus complète 
sur l’article 12 afin d’envisager l’intégration des stationnements. 
 
- La DIREN, pour les mêmes raisons que la DDE à qui elle a transmis son avis et que le 
SDAP, à savoir une réflexion paysagère jugée trop sommaire, ainsi que des règles de 
stationnement et de clôture pas assez précises pour garantir une meilleure intégration des 
constructions dans le site). 
 
Considérant qu’il convient de tenir compte des observations des personnes publiques 
consultées,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- DECIDE de modifier les articles 6, 11 et 12 du règlement du sous secteur 1 NAs en 
ajoutant les dispositions suivantes :  
 



• Article 6 - implantation des constructions par rapport aux voies publiques : 
Cas de l’A20 : conformément à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions 
devront être implantées à une distance minimum de 100 m (au lieu de  
75 m) par rapport à l’axe de l’autoroute. 
La levée de cette interdiction sera examinée plus précisément dans le cadre de la révision 
générale du POS actuellement en cours. 
 
• Article 11 – aspect extérieur, architecture, clôtures : 
Il est inséré le préambule suivant : compte tenu de la sensibilité de la zone 1 NAs située en 
rive gauche de la Vienne et très visible depuis l’A20, les constructions devront faire l’objet 
d’un traitement architectural de qualité. Un document montrant l’insertion du bâtiment projeté 
dans le site devra être transmis à l’appui de la demande de permis de construire. 

 
Au 3e paragraphe relatif aux toitures, il est ajouté la mention « pour les bâtiments nécessaires 
au service public ou d’intérêt collectif recevant du public, d’autres types de matériaux 
pourront être acceptés en fonction de l’intérêt architectural du projet et de son intégration dans 
l’environnement ». 
Au 6e paragraphe relatif aux clôtures, il est précisé que «dans le cas où des clôtures sont 
réalisées, elles devront essentiellement être composées de végétaux » 

 
• Article 12 – stationnement 
       Les constructions de parkings devront faire l’objet d’aménagements paysagers     
       particuliers s’ils sont directement visibles de l’A20. 
 

- APPROUVE par conséquent le projet de modification du POS ainsi modifié,  
 

- PRECISE que la commune de PANAZOL a depuis longtemps pour objectif de 
préserver les bords de Vienne et qu’en ce sens, elle a précisément classé au POS une bande 
naturelle à conserver le long de la Vienne (zone ND), et qu’un programme d’acquisitions 
foncières des terrains a été lancé dès 1990 dans le but de reconquérir les bords de Vienne de 
Limoges à Saint Just le Martel. En outre, une étude faunistique et floristique des rives de la 
Vienne a été réalisée par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin en 
1999 avec pour objectif de définir précisément des modes de gestion et d’aménagement 
respectueux de ce milieu naturel, et l’Office National des Forêts avait également réalisé une 
étude sur l’aménagement boisé et sa gestion, 

 
- PRECISE également que le projet de voirie interne au projet de la Chambre 
d’Agriculture pourra dans l’avenir être complété par une voie de liaison en vue de se 
raccorder non pas directement au projet de déviation de PANAZOL, mais à la voie comprise 
entre le giratoire à aménager au niveau de l’entreprise LAVAUZELLE et celui de la RD 224 
(les Barlettes), 
 
- INDIQUE que la Chambre d’Agriculture, porteuse du projet de construction de la 
Maison de l’Agriculture de la Forêt et de la Ruralité, s’est toujours engagée à réaliser un 
projet architectural de qualité, ainsi qu’à apporter un soin particulier au respect de 
l’environnement en s’attachant notamment des services de l’ADEME, 
 
- DIT que le dossier de modification du POS approuvé est tenu à la disposition du 
public à la Mairie de PANAZOL aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 



11 – CESSION DE TERRAIN DELAGE 
 
Le Maire se retire de la séance et cède la présidence de l’Assemblée à Madame Jocelyne 
NANEIX, adjointe au Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- donne pouvoir à Mme NANEIX, adjointe au Maire pour signer la convention de 
cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur DELAGE Bernard, en l’Etude de 
Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges, en vue de lui céder les parcelles cadastrées section 
AL n° 284 et 286 d’une contenance respective de 82 m² et 57 m² au prix de 8 € le m². 
 
12 – ACQUISITION DE TERRAIN – RESIDENCE NYMPHEAS 
 
Considérant que pour permettre la réalisation du projet d’aménagement du vieux centre bourg 
à l’intersection des avenues Pierre Guillot et Jean Jaurès, le Syndic de copropriété MALLET-
GUY Immobilier, accepte de céder à la commune, à titre gratuit, une bande de terrain 
dépendante de la résidence NYMPHEAS II, cadastrée section AI n° 294 d’une contenance de 
152 m2. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide l'acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section AI n° 294 d’une 

contenance de 152 m2 située avenue Pierre Guillot. 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 

l’acte de vente à intervenir avec le Syndic de copropriété MALLET-GUY Immobilier 
représenté par Mr EMIEL Philippe, en l’Etude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à 
LIMOGES. 
 
13 – AVENANT N° 2 A LA CONVENTION CONCLUE AVEC LA CALM POUR 
L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES SPECIAUX 
 
Considérant qu’il convient de conclure un avenant n° 2 à la convention conclue en 2002 avec 
la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole (CALM) en vue de modifier les 
conditions d’organisation et de gestion des transports scolaires spéciaux approuvées par 
délibération du Conseil Communautaire du 7 mai 2004. 
  
Les principaux éléments de modification concernent les points suivants :  
 
- Le recouvrement des participations familiales est assuré trimestriellement par la société 

EQUIVAL au début de chaque trimestre et à partir des inscriptions enregistrées, pour 
éviter les factures impayées.  

- Si la commune décide de prendre en charge tout ou partie des participations familiales, 
elle devra rembourser directement les familles concernées. 

- La sécurité et la surveillance dans les transports sont à la charge de la CALM, qui a 
recours à des accompagnateurs dont le recrutement est assuré par les communes. La 
CALM rembourse ensuite l’autorité organisatrice de second rang. 

- Une charte de l’accompagnateur est définie par la CALM et remise à chaque agent. 
- Un règlement intérieur de sécurité est annexé à la convention 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 2 à la convention conclue le 30 septembre 2002 pour 

l’organisation et le financement des transports scolaires spéciaux, ainsi que la charte de 
l’accompagnateur et le règlement intérieur de sécurité, qui seront transmis en Préfecture 
par la CALM après signature par le Président. 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer ledit avenant à intervenir avec la CALM. 
 
14 – AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE par Mr 
LAMOURAUX – TERRAIN DES ATELIERS MUNICIPAUX 
 
Considérant le projet en cours de cession des actuels ateliers municipaux aux consorts 
LAMOURAUX situés avenue Pierre Cot, sur les parcelles cadastrées section AR n° 334 et 
337 d’une contenance totale de 4 132 m2. 
 
Considérant qu’afin de compléter sa demande de permis de construire un pôle santé 
comprenant un laboratoire d’analyses médicales, un cabinet vétérinaire, une pharmacie et un 
cabinet médical, Mr LAMOURAUX doit joindre une autorisation du propriétaire du terrain 
dans la mesure où la promesse de vente n’a pas encore été signée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur 
LAMOURAUX Stéphane à déposer une demande de permis de construire sur les parcelles 
situées avenue Pierre Cot à PANAZOL, cadastrées section AR n° 334 et 337. 
 
15 – APPROBATION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 20 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX RUE JOSEPH LEYSSENE 
 
Considérant que l’accroissement démographique ainsi que les demandes nombreuses reçues 
en Mairie de logements locatifs sociaux ont conduit a demander à l’ODHAC d’envisager la 
construction de 20 logements locatifs sociaux sur un terrain situé rue Joseph Leyssène, 
contigu au projet EHPAD sur la parcelle cadastrée section E n° 3469 d’une contenance de  
14 720 m2. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le programme de 
construction de 20 pavillons locatifs sociaux présenté par l’ODHAC sur un terrain situé rue 
Joseph Leyssène cadastré section E n° 3469 et demande à l’ODHAC d’engager la 
programmation de ce projet. 
 
16 – PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX RUE JOSEPH LEYSSENE – CESSION GRATUITE DE TERRAIN à 
l’ODHAC. 
 
Vu le programme de construction de 20 logements locatifs de l’ODHAC, sur un terrain situé 
rue Joseph Leyssène, appartenant à la Commune, cadastré section E n° 3469 d’une 
contenance de 14 720 m2. 
 



Considérant que ce programme constitue une opération d’intérêt communal compte tenu des 
demandes de plus en plus nombreuses de logements locatifs et de l’accroissement 
démographique,  
 
Considérant que ce programme s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 imposant aux communes de plus de 
3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants d’avoir 20 % de 
leur parc global de logements réservé au logement social,  
 
Vu l’estimation du terrain réalisée sur la base du prix d’acquisition dudit terrain par la 
commune en 2001 et fixée à 116 215 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide la cession gratuite à l’ODHAC de la parcelle cadastrée section E n° 3469 d’une 

contenance de 14 720 m2, 
- autorise la prise de possession immédiate du terrain par l’ODHAC pour le début du 

chantier, 
- donne pouvoir au Maire à signer l’acte de cession à titre gratuit à intervenir entre la 

commune et l’organisme constructeur en l’étude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 
 
17 – PROGRAMME DE 20 LOGEMENTS RUE JOSEPH LEYSSENE – 
EXONERATION DE LA T.L.E. EN FAVEUR DE L’ODHAC 
 
Vu le cadre du programme de construction de 20 logements locatifs sociaux par l’ODHAC 
rue Joseph Leyssène,  
 
Considérant que ce programme constitue une opération d’intérêt  communal compte tenu des 
demandes de plus en plus nombreuses de logements locatifs et de l’accroissement 
démographique,  
 
Considérant que ce programme s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 imposant aux communes de plus de 
3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants d’avoir 20 % de 
leur parc global de logements réservé au logement social,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer l’ODHAC, 
Office Départemental d’HLM de la Haute-Vienne, du versement de la Taxe Locale 
d’Equipement pour ce programme de construction de 20 logements locatifs sociaux sur la 
parcelle cadastrée section E n° 3 469. 
 
18 – PROGRAMME DE 20 LOGEMENTS RUE JOSEPH LEYSSENE – GARANTIE 
D’EMPRUNTS AU PROFIT DE L’ODHAC 
 
Vu le programme de construction de 20 logements locatifs sociaux par l’ODHAC sur la 
parcelle cadastrée section E n° 3469 située rue Joseph Leyssène. 
 
 
 



Considérant que les contacts pris avec la Direction de l’ODHAC permettent de penser que ce 
projet pourrait recevoir un soutien financier de la commune à condition que l’Etat accorde la 
dotation des prêts nécessaires au montant de cette opération. Dans ce cas, la commune aura à 
satisfaire à l’obligation de garantir les emprunts contractés par l’ODHAC. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- donne son accord de principe pour garantir à l’ODHAC les emprunts que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la 
réalisation de cette opération, le montant des emprunts effectivement souscrits devant faire 
l’objet d’un accord définitif lors d’un prochain Conseil Municipal. Au cas ou l’organisme ne 
s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts qu’il 
aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, adressée par lettre, sans jamais 
opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, 
- s’engage pendant toute la durée du prêt à créer, en cas de besoin, une imposition 
directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues, 
- autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’ODHAC. 
 
 
19 – TRANSFORMATIONS DE POSTES AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
 
Considérant qu’il convient de transformer deux postes pour faire face à des mouvements de 
personnel (départ à la retraite et mutation) au Conservatoire Municipal de musique et de 
danse.   
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 16 juin 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
postes suivants :  
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique  

TNC 5 h 

 
Professeur  

d’enseignement artistique 
TNC 5 h 

 

 
 

01.09.2004 

 
Assistant  

d’enseignement artistique 
TNC 4 h 30 

 
Assistant spécialisé 

d’enseignement artistique 
TNC 4 h  

 

 
 

01.09.2004 

 
 

Le Secrétaire de séance :      Le Maire, 
 
 
 
 
J.P. DURET.       B. DELAGE. 

 


