
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 FEVRIER 2000 

________ 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, DURET, Mme VALLET, MM. 
LACOUTURE, BAPTISTE, THEIL, DUCHIRON, Mme SAVIGNAC, MM. THIBAUD, 
LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. CAUZZI, LABORDE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, 
GERMANEAU, BERNARD, MALEFOND, 
 
Excusés avec procuration : 
Mr LANARDE, procuration à Mr DELAGE en date du 25 février 2000 ; 
Mme BERTHAUD, procuration à Mr PARSY en date du 21 février 2000 ; 
Mr LESTRADE, procuration à Mme NANEIX en date du 23 février 2000 ; 
Mr PAGES, procuration à Mr DUCHIRON en date du 15 février 2000 ; 
Mr DALMAY, procuration à Mr THEIL en date du 16 février 2000 ; 
Mr VALLAT, procuration à Mr BAPTISTE en date du 22 février 2000 ; 
Mr BORRAS, procuration à Melle SARRAZY en date du 22 février 2000 ; 
Mr COMTE, procuration à Mr LABORDE en date du 25 février 2000 ; 
Mr SAZARIN, procuration à Mr RIBARDIERE en date du 25 février 2000. 
 
 
Secrétaire de séance : Jean-Paul DURET. 
 
 
Le Compte rendu de séance du 20 janvier 2000 est adopté à l’unanimité. 
 
I – FINANCES
 
1 – Débat d’orientations budgétaires  
 
Conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Conseil Municipal, le débat sur les 
orientations budgétaires a lieu dans le délai de deux mois précédant l’examen du budget 
primitif. 
 
Les conseillers municipaux ont été destinataires des données synthétiques sur la situation 
financière de la Commune contenant les éléments d’analyse rétrospective et prospective. 
 
Ces documents sont présentés par Monsieur PARSY, Adjoint aux finances, rapporteur du 
dossier. 
L’analyse financière des exercices budgétaires couvrant la période 1997 à 1999 fait apparaître 
une progression sensible des recettes de fonctionnement ainsi qu’une bonne maîtrise des 
dépenses de fonctionnement avec pour conséquence, une épargne disponible en constante 
augmentation, signe d’une bonne santé financière et d’une bonne capacité d’autofinancement. 
 
Pour l’année 1999, l’épargne disponible s’élevait à 2 628 000 F, quant à l’investissement réel 
hors travaux en régie, il représentait un montant de 12 729,00 F. 
 
 
 
 



- L’étude prospective 2000 à 2003 s’articule autour de trois simulations respectant quatre 
critères de saine gestion : 
• une épargne disponible > à 1 200 000 F 
• l’encours de dette < à 10 ans d’épargne brut 
• une annuité inférieure à 22 % des recettes de fonctionnement 
• la maîtrise du fonds de roulement à 2 500 000 F. 

 
Dès lors trois hypothèses d’augmentation de la fiscalité sont présentées : 
 
- Hypothèse de maintien des taux ; cette première hypothèse donnerait pour l’année 2000 

une épargne disponible de 3 002 000 F et un montant d’investissement de 9 575 000 F. 
- La deuxième hypothèse avec une augmentation des taux de 1% donnerait les résultats 

suivants : 
• épargne disponible : 3 246 000 F – investissement : 12 519 000 F 

 
- Enfin, la troisième hypothèse à 2 % d’augmentation produirait une épargne disponible de  
3 489 000 F et un investissement de 13 762 000 F. 
 
Le budget 2000 qui sera présenté le 30 mars prochain prendra en compte ces données 
prospectives ainsi que les nécessaires besoins d’équipements d’une ville de près de 10000 
habitants, avec le constant souci de maîtrise des dépenses. 
 
 Le groupe d’opposition fait observer que les prélèvements locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux ne cessent d’augmenter, et demande qu’au niveau des orientations 
budgétaires pour l’année 2000, une pose fiscale soit observée. 
 
A l’issue de cet exposé et après échanges, le Conseil Municipal donne acte au Maire de la 
tenue d’un débat d’orientations budgétaires 2000. 
 
2 – Indemnité compensatrice pour suppression de fosse septique – tarifs 2000. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer comme suit 
pour l’année 2000 l’indemnité compensatrice correspondant à l’économie réalisée du fait de 
l’exemption des frais consécutifs à la construction d’une installation d’épuration individuelle : 
 
Pour 1 appartement ou logement 8 015 F 
Pour 2 appartement ou logements 15 229 F 
Pour 3 appartements ou logements 21 401 F 
Pour 4 appartements ou logements 26 612 F 
Pour 5 appartements ou logements 30 860 F 
Pour 6 appartements ou logements 34 628 F 
Pour 7 appartements ou logements 38 132 F 
Pour 8 appartements ou logements 38 475 F 
Par logement dans un collectif ou groupement 
d’habitations de plus de 8 logements 

 
4 809 F 

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

 
3 206 F 

 
 



II – PERSONNEL 
 
 
3 – Création de deux emplois saisonniers d’agent d’entretien 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de recruter deux agents d’entretien pour besoin 
saisonnier à compter du 1er mars 2000, pour une durée de six mois, pendant une même 
période de douze mois. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
1 – Autorise le Maire à recruter deux agents d’entretien à temps complet dans les conditions 
fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi 84-53 du 26/01/84 modifiée ; 
2 – Dit que ces emplois seront rémunérés sur la base de l’indice brut 245, indice majoré 254 ; 
3 – Autorise en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les 
avenants éventuels ; 
4 – Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la Commune. 
 
 
4 – Création d’un emploi occasionnel d’agent d’entretien 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de recruter un agent d’entretien pour besoin occasionnel 
à compter du 1er mars 2000, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois à titre 
exceptionnel. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
1 – Autorise le Maire à recruter un agent d’entretien à temps complet dans les conditions 
fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi 84-53 du 26/01/84 modifiée ; 
2 – Dit que cet emploi sera rémunéré sur la base de l’indice brut 245, indice majoré 254 ; 
3 – Autorise en conséquence le Maire à signer le contrat de recrutement ainsi que l’avenant 
éventuel ; 
4 – Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la Commune. 
 
5 – Création d’un emploi d’agent d’entretien. 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de créer un poste d’agent d’entretien au niveau des 
services techniques municipaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions : MM. Bernard, 
Malefond) : 
 
- Vu le besoin de création de poste, 
- Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire en date du 15 février 2000, 
 
• décide de créer à compter du 1er mars 2000, un emploi d’agent d’entretien. 
 
 
 
 



III – VRD
 
6 – Marché d’exploitaton de l’éclairage public et des feux de trafic : 
 
Le Conseil Municipal, considérant les résultats de l’appel d’offres ouvert pour l’exploitation 
de l’éclairage public et des feux de trafic, retenant l’entreprise LA-HO moins disante, à 
l’unanimité : 
 
- décide de passer un marché d’exploitation de l’éclairage public et des feux de trafic avec 

l’entreprise LA-HO pour un montant annuel de 767 016,00 F HT et pour une durée d’un 
an à compter du 1er avril 2000, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à 3 ans. 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte d’engagement à intervenir entre la société  
      LA-HO et la Commune de PANAZOL. 
 
IV – AFFAIRES ECONOMIQUES
 
7 – Règlement du marché hebdomadaire 
 
Considérant la mise en affermage de la gestion du marché hebdomadaire,  
Vu le projet de règlement intérieur du marché, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement du marché applicable à 
compter du 1er avril 2000. 
 
8 – Contrat d’affermage du marché hebdomadaire 
 
Vu la délibération en date du 17 décembre 1999 portant approbation du principe d’affermage 
du marché dominical et autorisation de lancement d’une consultation, 
Vu le proposition de la Société FRERY, siège social  91, rue des Etats Unis – 36000 
CHATEAUROUX, dont la redevance annuelle d’affermage à verser à la Commune s’élève à 
55 000 Francs. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de retenir la proposition de la société FRERY pour l’affermage du marché 

hebdomadaire ; placement et perception des droits de place, à compter du 1er avril 2000, 
- donne pouvoir au Maire pour signer le contrat d’affermage à intervenir avec la Société 

FRERY. 
 
V – AFFAIRES SCOLAIRES 
 
9 – Modification du règlement des restaurants scolaires 
 
Considérant les dispositions contenues dans le Bulletin Officiel n° 41 du 18 novembre 1999 
concernant l’accueil en milieu scolaire des enfants et adolescents atteints de troubles de la 
santé et notamment  l’accueil dans les restaurants scolaires des enfants atteints d’allergies ou 
d’intolérances alimentaires. 
Considérant qu’il convient de modifier le règlement des restaurants scolaires au niveau des 
conditions d’admission. 
 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement intérieur des restaurants 
scolaires de la Commune de PANAZOL. 
 
VI – URBANISME 
 
10 – Acquisition terrains TAILLEUR 
 
Dans le cadre de l’extension de la zone de protection et de mise en valeur de la Vallée de 
l’Auzette , 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention de cession, à la 
majorité (5 abstentions : (MM. Bernard, Malefond, Ribardière, Germaneau, Sazarin), 
 
Vu l’avis de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, 
 
- décide de procéder à l’acquisition à l’amiable des parcelles situées au lieu-dit « Moulin du 

Bas-Fargeas » appartenant aux Consorts TAILLEUR : 
 

Section 
 
 

C 
 

Numéros 
1339 
1340 
1341 
1342 
1344 
1404 

Contenance 
35 a 30 ca 
9 a 05 ca 
72 a 00 ca 
37 a 16 ca 
14 a 95 ca 

2 ha 70 a 88 ca 
 

Soit une contenance totale de 4 ha 39 a 34 ca, moyennant le prix de deux cent quarante mille 
francs toutes indemnités ou taxes confondues. 
 
- approuve les termes de la convention, 
 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de cette convention et de l’acte notarié à 

intervenir avec Monsieur René TAILLEUR représentant les Consorts TAILLEUR, en 
l’étude de Maître GRIMAUD, Notaire à Limoges. 

 
10 bis – Demande de subvention pour l’acquisition d’espaces boisés dans la vallée de 
l’Auzette. 
Le Conseil Municipal, au titre de la constitution d’espaces boisés communaux, à la majorité 
(5 abstentions : MM. Bernard, Malefond, Ribardière, Germaneau, Sazarin), 
- Sollicite une subvention auprès du Conseil Général de la Haute-Vienne pour acquisition 

d’espaces boisés situés au lieu-dit « Moulin du Bas-Fargeas » : 
 

Section 
 
 

C 
 

Numéros 
1339 
1340 
1341 
1342 
1344 

 

Contenance 
35 a 30 ca 
9 a 05 ca 

72 a 00 ca 
37 a 16 ca 
14 a 95 ca 

 
Soit une contenance de 1 ha 68 a 46 ca dont le prix de vente est de 92 025,30 francs. 



 
11 – Acquisition maison LACLAUTRE – Centre Bourg. 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement du centre bourg et d’un futur élargissement de la rue 
Joseph Leyssène,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention de cession, à 
l’unanimité : 
- Vu l’avis de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, 
- décide de procéder à l’acquisition à l’amiable des immeubles situés place de la République, 
appartenant à Monsieur Marcel LACLAUTRE, actuellement placé sous tutelle UDAF 
 

section parcelles contenances 
AK 126 1 a 34 ca 

 113       25 ca 
 121       16 ca 

Pour une contenance totale d’un are soixante quinze centiares, moyennant le prix de 
220 000 Frs. 
 
- approuve les termes de la convention de cession, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de cette convention et de l’acte notarié à 

intervenir avec Madame la Présidente de l’Union Départementale des Associations 
Familiales de la Haute-Vienne agissant en qualité de tuteur de Monsieur Marcel 
LACLAUTRE, en l’étude de Maître HERVY, Notaire à LIMOGES. 

 
12 – Cession VRD – Lotissement « Chez Vincent » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- Vu la demande de la SARL « SOCACE » 
- Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 
 
• décide de mettre à l’enquête publique l’intégration dans le domaine public communal des 

VRD du lotissement « Chez Vincent » - longueur de voie 330 ml. 
• demande à Monsieur le Préfet de désigner le commissaire-enquêteur chargé de cette 

enquête publique. 
 
13 – Modification du POS – Zone NA de PLANCHE D’AUZE NORD
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L. 123-4 et R. 123-34 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1999 ayant approuvé le POS ; 
Vu la délibération en date du 21 octobre 1999 mettant le projet de modification du POS à 
enquête publique ; 
 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 
Considérant que la modification du POS telle qu’elle est présentée au conseil municipal est 
prête à être approuvée, conformément à l’article R. 123-34 du Code de l’Urbanisme ; 
 



Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• décide d’approuver la modification du POS relatif à l’urbanisation de la zone INA située 

Planche d’Auze Nord. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une 
mention dans deux journaux conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-34. 

• Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de 
l’accomplissement des mesures de publicité. 
 
DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
14 – Participation des riverains de la rue Léon Jouhaux aux travaux de voirie : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve les conditions de participation financière des riverains de la rue Léon Jouhaux 

aux travaux de voirie réalisés par la Commune, 
 
Liste des riverains et des participations : 
M. Mme ADENIS : 10 613 F 
M. Mme BONNAUD : 10 613 F 
M. Mme DESMOULIN : 10 613 F 
M. Mme GARCIA :  10 613 F 
M. Mme MARCHANDON : 10 613 F 
M. Mme RUFFIN : 10 613 F 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer les conventions individuelles de participation, 
indique que les riverains auront la faculté de régler leur participation en deux fois  (un an 
après la date du premier appel de fonds). 
 
 
15 – Motion pour le maintien des perceptions sur le territoire de la Haute-Vienne 
proposée par l’Association des Maires et Elus du Département de la Haute-Vienne : 
 
Le Conseil Municipal de PANAZOL réuni en séance publique le 25 février 2000 
 
Considérant la volonté du gouvernement de moderniser l’Etat et d’engager une rénovation du 
service public. 
 
Considérant que le service public ne peut gagner en efficacité sans conserver la proximité 
avec les usagers. 
 
Considérant qu’une réforme des administrations financières constituerait une atteinte grave 
aux principes fondamentaux de Service Public si elle devait remettre en cause les efforts 
accomplis quotidiennement par l’ensemble des élus locaux de la Haute-Vienne pour lutter 
contre la désertification. 
 



Considérant qu’une démarche, qui sous le prétexte de restructuration, conduirait à supprimer 
nombre de trésoreries sur le territoire de la Haute-Vienne serait inacceptable au regard des 
principes d’égalité du citoyen devant le service public et d’aménagement du territoire. 
 
Considérant que les comptables du Trésor et les personnels des perceptions accomplissent 
auprès des Maires et de leurs administrés une mission de conseils et de surveillance qui a 
toujours été unanimement appréciée. 
 
Considérant la nécessité de conserver le maillage administratif constitué par l’ensemble des 
perceptions de la Haute-Vienne et les emplois correspondants, 
 
A la majorité (5 abstentions : MM. Bernard, Malefond, Ribardière, Germaneau, 
Sazarin), demande : 
                    
• que la réforme des administrations financières ne soit pas mise en œuvre dans son état 

actuel et que les concertations soient organisées avec tous les partenaires concernés, 
 
• que toutes les perceptions soient maintenues sur l’ensemble du territoire de la Haute-

Vienne. 
 
16 – Motion d’urgence relative à l’implantation d’un laboratoire d’études de stockage de 
déchets radioactifs : 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de PANAZOL,  
réuni en séance le 25 février 2000 : 
 
CONSIDERANT que l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a l’intention 
d’annoncer la création de quinze laboratoires souterrains d’étude de stockage des déchets 
radioactifs en sous-sol granitique. 
 
CONSIDERANT que sur les 15 sites potentiels, 4 seraient situés en Limousin : St Barbant, 
Auriat, Crocq et St Julien le Vendomois et qu’un cinquième se situerait en Dordogne au cœur 
du PNR Périgord-Limousin. 
 
CONSIDERANT que ce projet d’annonce, quelle que soit la suite qui lui sera réservée, nuit 
gravement au Limousin et est contraire à l’image d’un espace préservé, où un développement 
économique durable peut s’épanouir. 
 
A l’unanimité : 
 
S’OPPOSE à ces éventuelles implantations qui sont incompatibles avec la politique régionale 
d’accueil des hommes et des activités poursuivie depuis plusieurs années. 
 
S’INDIGNE et APPELLE à la mobilisation de tous les élus régionaux, départementaux et 
maires, de toutes les chambres consulaires, de toutes les associations de défense de 
l’environnement, de tous les acteurs économiques et de l’ensemble des habitants. 
 
DEMANDE au Premier ministre d’intervenir de toute urgence afin de mettre un terme 
définitif à ces spéculations méprisantes. 
 



 
17 – Modification du POS – Convention de mise à disposition des services de l’Etat  
 
Dans le cadre des modifications du Plan d’Occupation des Sols,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de passer une convention pour la mise à disposition des services de l’Etat, chargés 

de la préparation des dossiers d’enquête publique, de la rédaction des synthèses sur les 
résultats de l’enquête, et de la constitution du dossier d’approbation, 

 
- donne tout pouvoir au Maire pour signer les conventions à intervenir entre la Commune 

de PANAZOL et l’Etat, pour toute modification du POS en cours et à venir. 
 
18 – Arrêt du projet de révision du Plan d’Occupation des Sols   
 
Vu le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de LIMOGES, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- considérant qu’il y a concordance entre la classification des zones limitrophes de 

LIMOGES et PANAZOL, émet un avis favorable sur ce projet de révision. 
   
 

SEANCE LEVEE à 21 h 30. 
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