
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 26 MAI 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, LEVEAU Philippe, FRANÇOIS Sandrine, 
LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, PANTEIX Stéphanie (arrivée à 19 h 25), 
DESMOULIN Christian, TABOURET Martine,  COMTE Bruno, LERICHE Martine, LEBLOIS 
Thierry, GOURDI Francis, MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès. 
 
Excusés avec procuration  :  
Carole CATALAN-PAVIA procuration à Jean-Paul DURET en date du 19 mai 2010,  
Martine NOUHAUT, procuration à Martine TABOURET en date du 20 mai 2010, 
Jean DARDENNE, procuration à Martine LERICHE, en date du 20 mai 2010. 

 
Secrétaire de séance  : Alexandre LAJOUMARD. 

 
Le compte rendu de la séance du 25 mars 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° 2010-01 du 1 er avril 2010,  retenant l’offre de l’entreprise 
CITELUM pour les travaux d’éclairage public sur le territoire de la Commune de PANAZOL : 

o une durée de trois ans à compter du 1er avril 2010,  
o montant maximum de commandes de 100 000,00 € HT par an. 

 
• La décision n° 2010-02 du 1 er avril 2010,  souscrivant une offre de 

financement « plan de relance professionnel BTP 2009 » pour un montant global de 
99 000,00 € pour la construction d’un hangar au Centre Technique Municipal. 
Cette offre de financement se décompose de la façon  suivante : 

� 24 809,00 € pour une durée de 15 ans à 2,57 % taux fixe 
� 74 191,00 € sur une durée de 15 ans à 3,68 % taux fixe. 

 
• La décision n° 2010-03 du 1 er avril 2010,  retenant la proposition de ligne de 

Trésorerie de la Caisse d’Epargne, pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie, 
avec les caractéristiques suivantes  
 
Montant  : 500 000 € 
Durée : 12 mois  
Index des tirages  : T4M (valeur 11/03 = 0,3376) 
            EONIA (valeur au 11/03 = 0,337) 
avec la possibilité de choisir l’index le plus favorable au moment du tirage. 
 
Taux d’intérêt  : index + marge de 0,60 % 
Frais  : 0,06 % du montant 
Périodicité de prélèvement des intérêts  : chaque trimestre par débit d’office. 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 26 mai 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 du tableau du Conseil Municipal.  
 

Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée de la lettre de démission de 
Monsieur PORZUCEK, en date du 5 Mai 2010. 



 
A ce titre, il précise qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour du tableau du Conseil Municipal. 
 
En application de l’article L.270 du Code Electoral, Madame Marie-Agnès MARCHEGAY-
CUROT devient conseillère municipale, conformément au nouveau tableau du Conseil 
Municipal, joint en annexe de la présente délibération. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la communication 
du tableau du Conseil Municipal, tel qu’il figure ci-dessous. 

 
TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
 

N° Fonction  Nom Prénoms  Date de 
naissance 

Profession  Adresse  

01 
 

Maire DURET Jean-Paul 29/06/1951 Dir Gén 
ADGEST87 

9, rue Bernart de Ventadour 

02 
 

1er Adjoint GONTIER Martine 10/04/1949 Agent de 
maîtrise 

2 rue Gustave Flaubert 
 

03 
 

2ème Adjoint PARSY Henri 15/06/1940 Professeur 5, rue Gustave Flaubert 

04 
 

3ème Adjoint BELLEZANE Isabelle 26/08/1957 Gestionnaire 
clientèle 
bancaire 

7, Square Gabriel Fauré 
 

05 
 

4ème Adjoint BOLUDA Francis 9/10/1947 Conducteur 
Principal 
SNCF 

13, rue Anatole France 

06 
 

5ème Adjoint SARRAZY Laure 12/08/1973 Assistante 
commerciale 

59, rue Turgot 

07 
 

6ème Adjoint DESBORDES Robert 18/11/1952 Technicien 
audiovisuel 

2, rue Robert Schuman 

08 7ème Adjoint DAMAYE Martine 26/10/1952 Conseillère 
en écon. soc 
et familiale 

9, avenue du Palais 
S/Vienne 
 

09 8ème Adjoint FOURGNAUD Daniel 18/02/1947 Chargé 
mission 
Ministère 
Intér. 

19, rue Marx Dormoy 
 

10 Conseiller 
Municipal 

JAUBERT Marc 22/10/1944 Pharmacien 46, rue d’Arsonval 
 

11 Conseiller 
Municipal 

FAUREAU Annick 01/03/1947 Aide 
soignante 

21, rue Jourdan 
 

12 Conseiller 
Municipal 

ZABALETA Emilio 19/02/1949 Attaché 
statisticien 
INSEE 

4, rue d’Irlande 
 

13 Conseiller 
Municipal 

SALVAN Bernadette 15/07/1951 Comptable 
PEP 

35 boulevard Joliot Curie 
 

14 Conseiller 
Municipal 

BONNAUD Jean-François 30/03/1955 Agent 
maîtrise 
France 
Télécom 

7, rue Léon Jouhaux 
 

15 Conseiller 
Municipal 

LEVEAU Philippe 30/04/1964 Directeur 
d’entreprise 

12 ter rue Roger Salengro 
 

16 Conseiller 
Municipal 

CATALAN PAVIA Carole 05/04/1966 Infirmière 16, rue Anatole France 
 

17 Conseiller 
Municipal 

FRANÇOIS Sandrine 13/01/1968 Responsable 
RH 

20, avenue Jean Jaurès 
 

18 
 

Conseiller 
Municipal 

LAJOUMARD Alexandre 11/01/1980 Ouvrier 
marbrier 

8, Impasse Turgot 
 

19 Conseiller 
Municipal 

ROBERT Marie-Pierre 04/08/1982 Comptable 5, rue Jacques Prévert 
 



20 Conseiller 
Municipal 

PANTEIX Stéphanie 03/10/1985 Préparatrice 
en 
Pharmacie 

1, rue Jean-Paul Sartre 
 

21 Conseiller 
Municipal 

DESMOULIN Christian 23/02/1952 Technicien 
presse 

5, rue Léon Jouhaux 
 

22 Conseiller 
Municipal 

TABOURET Martine 01/04/1958 Inspecteur 
des Impôts 

10, rue Emile Zola 
 

23 Conseiller 
Municipal 

NOUHAUT Martine 17/10/1959 Cadre organ 
protection 
sociale 

12, rue Edith Piaf 
 

24 Conseiller 
Municipal 

COMTE  Bruno 21/08/1961 Conducteur 
de trains 
principal 

92, rue des Vignes 

25 Conseiller 
Municipal 

DARDENNE Jean 13/10/1941 Directeur 
certifié 
établis. 
artistique 

3, rue d’Echaudièras 
 

26 Conseiller 
Municipal 

LERICHE Martine 30/04/1949 Fonct 
Instructeur 
ADS 

20, rue des Noisetiers 
 

27 Conseiller 
Municipal 

LEBLOIS Thierry 15/11/1965 Ouvrier 
Céramiste 

92, rue des Vignes 

28 Conseiller 
Municipal 

GOURDI Francis 30/08/1975 Responsable 
des ventes 

25, allée Puy La Rue 

29 Conseiller 
Municipal 

MARCHEGAY-
CUROT 

Marie-Agnès 13/01/1941 Prof Droit-
économie 
retraitée 

16, rue Gambetta 
 

 
Mise à jour des représentations et délégations dans  les établissements publics 
communaux, les commissions municipales et les group es de travail internes.  

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour 

des représentations et délégations dans les établissements publics communaux, les 
commissions municipales et autres groupes de travail, à la suite de la démission de Monsieur 
PORZUCEK. 
 
Madame Marie-Agnès MARCHEGAY-CUROT ayant été élue en qualité de Conseillère 
Municipale, en application de l’article L.270 du code électoral, Monsieur le Président propose 
de la désigner en remplacement de Monsieur PORZUCEK au sein des instances 
communales dont il était membre élue et de modifier en conséquence leurs compositions, à 
l’exception de la Commission d’Appel d’Offres et du Comité Technique Paritaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- désigne Madame MARCHEGAY-CUROT  en remplacement de Monsieur PORZUCEK 
dans les différentes instances communales désignées ci-après ; 

- valide la nouvelle composition des établissements publics communaux, les commissions 
municipales et autres groupes de travail, telle qu’elle figure dans les tableaux annexés à la 
présente délibération. 

 
TABLEAU  DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

 
Commissions  Membres  

 
• FINANCES 

 

Martine GONTIER – Henri PARSY – Isabelle 
BELLEZANE – Francis BOLUDA – Daniel 
FOURGNAUD – Bernadette SALVAN – Philippe 
LEVEAU – Marie-Pierre ROBERT – Martine 
TABOURET –  Marie Agnès MARCHEGAY-
CUROT 

 
• COHESION SOCIALE 

 

Isabelle BELLEZANE – Marc JAUBERT – Thierry 
LEBLOIS – Annick FAUREAU - Bernadette 
SALVAN – Francis GOURDI - Carole CATALAN 



PAVIA -  Sandrine FRANÇOIS – Martine 
NOUHAUT 
Marie Agnès MARCHEGAY-CUROT   

 
• URBANISME – VIE 

ECONOMIQUE 
 

Martine GONTIER – Henri PARSY – Francis 
BOLUDA – Laure SARRAZY – Daniel 
FOURGNAUD – Emilio ZABALETA – Philippe 
LEVEAU – Stéphanie PANTEIX – Bruno COMTE 
– Martine LERICHE. 
 

 
• VOIRIE RESEAUX DIVERS 

TRANSPORTS – ESPACE 
PUBLIC 

 

Martine GONTIER – Henri PARSY- Francis 
BOLUDA – Martine DAMAYE -  Daniel 
FOURGNAUD – Thierry LEBLOIS – Emilio 
ZABALETA – Jean-François BONNAUD – Bruno 
COMTE – Jean DARDENNE. 
 

 
• PATRIMOINE BATI – 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

 

Martine GONTIER – Henri PARSY – Francis 
BOLUDA – Robert DESBORDES – Daniel 
FOURGNAUD – Philippe LEVEAU  
Alexandre LAJOUMARD – Marie-Pierre ROBERT 
– Christian DESMOULIN – Martine LERICHE. 

 
• SPORTS – VIE 

ASSOCIATIVE 
            COMMUNICATION 
 

Laure SARRAZY - Robert DESBORDES – 
Martine DAMAYE - Marc JAUBERT – Jean-
François BONNAUD – Francis GOURDI – 
Alexandre LAJOUMARD – Stéphanie PANTEIX – 
Martine NOUHAUT – Marie Agnès 
MARCHEGAY-CUROT  

 
• CULTURE – 

ENVIRONNEMENT 
 

Isabelle BELLEZANE – Martine DAMAYE Marc 
JAUBERT – Thierry LEBLOIS – Annick 
FAUREAU – Bernadette SALVAN – Francis 
GOURDI – Carole CATALAN PAVIA – Bruno 
COMTE – Jean DARDENNE. 

 
• EDUCATION – JEUNESSE 

 
 

Laure SARRAZY – Robert DESBORDES – 
Annick FAUREAU – Carole CATALAN PAVIA – 
Sandrine FRANÇOIS – Alexandre LAJOUMARD 
– Marie-Pierre ROBERT - Stéphanie PANTEIX – 
Martine TABOURET Jean DARDENNE 

 
Caisse des Ecoles  
 

Membres titulaires  Membres suppléants  
Le Maire – Président de droit  
- Laure SARRAZY - Jean-François BONNAUD 
- Thierry LEBLOIS - Carole CATALAN PAVIA 
- Marie-Pierre ROBERT - Sandrine FRANÇOIS 
- Martine TABOURET - Christian DESMOULIN 
- Jean DARDENNE - Martine LERICHE 

 
 
Centre Communal d’Action Sociale  
- Le Maire, Président 
- Isabelle BELLEZANE 
- Marc JAUBERT 
- Annick FAUREAU 
- Francis GOURDI 
- Bernadette SALVAN 
- Sandrine FRANÇOIS 
- Martine NOUHAUT 
- Marie Agnès MARCHEGAY-CUROT  
 
 
 
 



Commission Communale pour l’accessibilité aux perso nnes handicapées  
- Le Maire, Président 
- Isabelle BELLEZANE 
- Daniel FOURGNAUD 
- Thierry LEBLOIS 
- Carole CATALAN-PAVIA 
- Martine TABOURET 
- Martine LERICHE 
 
Commission Communale de Prévention et de Sécurité.  
 

Titulaires  Suppléants  
- Martine GONTIER 
- Robert DESBORDES 
- Daniel FOURGNAUD 
- Martine NOUHAUT 
- Marie Agnès MARCHEGAY-CUROT  
 

- Laure SARRAZY 
- Marc JAUBERT 
- Bernadette SALVAN 
- Martine TABOURET 
- Jean DARDENNE 

 
Conseil d’Ecoles  
 

ECOLES Titulaires  Suppléants  
ECOLE TURGOT Sandrine FRANÇOIS Marie-Pierre ROBERT 
ECOLE JEAN JAURES Francis BOLUDA Alexandre LAJOUMARD 
ECOLE P. KERGOMARD Laure SARRAZY Annick FAUREAU 
ECOLE H. WALLON Henri PARSY Thierry LEBLOIS 

 
Centre d’Animation Communale (CAC)  
- Laure SARRAZY 
- Robert DESBORDES  
- Martine DAMAYE 
- Daniel FOURGNAUD 
- Thierry LEBLOIS 
- Philippe LEVEAU 
- Marie-Pierre ROBERT 
- Christian DESMOULIN 
- Marie Agnès MARCHEGAY-CUROT  
 
SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE 
 

Délégués titulaires  Délégués suppléants  
- Martine GONTIER - Marc JAUBERT 
- Francis BOLUDA - Thierry LEBLOIS 
- Daniel FOURGNAUD - Philippe LEVEAU 

 
 

Actualisation de la composition de la commission d’ appel d’offres.  
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que par courrier en date du 5 mai 2010, 

Monsieur PORCUZEK a fait connaître sa décision de démissionner de ses fonctions 
électorales. 
 
Monsieur le Président précise que Monsieur PORZUCEK, ayant été élu membre titulaire par 
délibération en date du 3 Avril 2008, il y a lieu de procéder à son remplacement, en raison de 
son empêchement définitif. 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée les dispositions réglementaires du Code des 
Marchés Publics, prévues à cet effet : en application de l’article 22, il est pourvu au 
remplacement d’un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même liste de 
candidats ayant obtenu des sièges et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite 
liste. 
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat 
inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 



 
En conséquence, Monsieur le Président invite l’Assemblée à valider la composition de la 
commission d’appel d’offres, telle qu’elle figure ci-après : 

 
Membres titulaires  Membres suppléants  

- Le Maire 
- Henri PARSY 
- Francis BOLUDA 
- Daniel FOURGNAUD 
- Bruno COMTE 
- Jean DARDENNE 

 
- Martine DAMAYE 
- Marc JAUBERT 
- Christian DESMOULIN 
- Martine LERICHE  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité , valide la composition de la 
commission d’appel d’offres telle qu’elle figure dans le tableau ci-dessus. 

 
Actualisation de la composition du Comité Technique  Paritaire.  

Monsieur le Président expose à l’Assemblée que par courrier de 5 mai 2010, Monsieur 
PORZUCEK a fait connaître sa décision de démissionner de ses fonctions électorales. 
 
Il précise que conformément au décret n°85-565 du 3 0 mai 1985, modifié par le décret 
n°2001-49 du 16 janvier 2001, en cas de vacance du siège d’un représentant titulaire de la 
collectivité, il y est pourvu par la désignation d’un nouveau représentant pour la durée du 
mandat en cours. 

 
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de valider la nouvelle 
composition du Comité Technique Paritaire, telle qu’elle figure ci-après : 

 
Membres titulaires  Membres suppléants  

- Le Maire – Président de droit 
- Martine GONTIER 
- Francis BOLUDA 
- Philippe LEVEAU 
- Christian DESMOULIN 
- Martine LERICHE  

 
- Henri PARSY 
- Daniel FOURGNAUD 
- Emilio ZABALETA 
- Bruno COMTE 
- Jean DADENNE  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité , valide la composition du Comité 
Technique Paritaire telle qu’elle figure dans le tableau ci-dessus. 
 
Extension du périmètre de la Communauté d’Aggloméra tion Limoges 
Métropole – adhésion de la Commune de VERNEUIL-SUR- VIENNE. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la commune de Verneuil-sur-Vienne, 
membre de la Communauté de Communes du Val de Vienne a sollicité son retrait de cet 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et dans le même temps son 
adhésion à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole. 
Il précise que le Conseil Communautaire de Limoges Métropole, par délibération en date du 
1er avril 2010, s’est prononcé favorablement sur l’adhésion de la commune de Verneuil sur 
Vienne à la Communauté d’Agglomération au motif que l’extension du périmètre de la 
Communauté d’Agglomération Limoges-Métropole lui permettra non seulement d’atteindre le 
seuil démographique de 200 000 habitants mais participera également au rééquilibrage de 
son territoire, à l’Ouest. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au 
principe d’adhésion de la commune de Verneuil sur Vienne à la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole. 
 
Actualisation de la convention de partenariat entre  la Ville de PANAZOL et le 
Centre d’Animation Communale (C.A.C).  

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 25 
Septembre 1996, le Conseil Municipal a adopté la convention liant la Ville de Panazol et le 
Centre d’Animation Communale, définissant les droits et obligations de chacune des parties. 
 



Il précise que, dans un souci de mise à jour des données contenues dans ces documents et 
eu égard à l’évolution des missions assurées par l’Association, il y a lieu de procéder à une 
actualisation de la convention. 
Monsieur Président présente à l’Assemblée les termes du projet de convention, tel qu’il figure 
en annexe de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, 
 

- en approuve  les termes, 
- donne pouvoir au Maire  pour la signature de la convention à intervenir entre la Ville 

de Panazol et le Centre d’Animation Communale (C.A.C). 
 

    
II – FINANCES 

Taxe locale sur la publicité extérieure – Tarificat ion 2011 – 2013.  
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 29 Mai 

2008, le Conseil Municipal a fixé les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires pour 
l’année 2009, en retenant les tarifs légaux maximaux. 
Il précise que cette taxe est désormais remplacée par la taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE), conformément à l’article 171 de la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de 
l’économie. Cette dernière prévoit la mise en œuvre d’une période transitoire d’évolution des 
tarifs, à partir de celui de 15 €/m2/an, jusqu’en 2013, afin de parvenir aux tarifs cibles fixés par 
les textes. 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée les dispositions de mise en place de cette 
nouvelle taxe. 
 
� S’agissant des dispositifs publicitaires et des pré enseignes,  l’article L.2333-9B du 
Code Général des Collectivités Territoriales prévoit d’appliquer les tarifs maximaux suivants, 
aux termes de la période transitoire, en 2013 :  

� lorsque l’affichage se fait au moyen d’un procédé n on numérique  : 
- 20 €/ m2/an lorsque la superficie des supports est inférieure ou égale à 50 m2 
- 40 €/ m2/an lorsque la superficie des supports est supérieure à 50 m2 
 

� lorsque l’affichage se fait au moyen d’un procédé n umérique : 
- 60 €/ m2/an quand la superficie des supports est inférieure ou égale à 50 m2 
- 120 €/ m2/an quand la superficie des supports est supérieure à 50 m2 

 
� S’agissant des enseignes,  le tarif maximal est fixé par la loi à 20 €/ m2/an pour les 
enseignes dont la superficie est au plus égale à 12 m2. L’article L. 2333-10 du C.G.C.T. donne 
la possibilité de minorer ce tarif maximal. Ainsi,  pour favoriser l’activité des commerces 
implantés sur la commune, Monsieur le Président propose d’appliquer les réductions et 
exonérations prévues par la loi. 

 
    Les mesures suivantes pourraient être ainsi être instaurées pour les enseignes non 
scellées au sol : 
- l’exonération conservée pour les enseignes dont la somme des superficies est au plus 
égale à 7 m2 ; 
- une exonération pour les enseignes dont la somme des superficies est au plus égale à 12 
m2 ; 
- une réfaction de 50% pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 
12 m2 et égale au plus à 20 m2 ; 
- une minoration du tarif maximal de 50 %, permettant d’aboutir à un tarif de référence 
applicable en 2013 qui figure dans le tableau joint en annexe.  

 
Par ailleurs, il indique que la taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle à la 
commune, effectuée avant le 1er Mars de l’année d’imposition pour les dispositifs 
publicitaires existants au 1er Janvier et dans les deux mois à compter de leur installation ou 
de leur suppression. Le recouvrement de la taxe sera opéré à compter du 1er Septembre de 
l’année d’imposition. 
Vu l’article L 2333-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales en date du 24 
Septembre 2008, relative à la réforme sur les taxes locales sur les publicités extérieures 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’adopter le principe des évolutions tarifaires et des exonérations prévues selon le 
barème figurant ci-dessous, pour la période 2011-2013, pour les dispositifs publicitaires, 
enseignes et préenseignes ; 
- décide que la déclaration et le recouvrement de la taxe seront effectués suivant les 
modalités ci-dessus exposées. 

 
TARIFS EN €/m² ET PAR AN APPLICABLES EN ANNEE N  

Délibération en N-1 avant le 01/07/2010 

ENSEIGNES NON SCELLEES AU SOL 

TARIFS APPLIQUES EN :   2010 2011 2012 2013 

            

  ≤ 7 m²         

PANAZOL   exonération  exonération  exonération  exonération 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         exonér ation 
    

  > 7 m² et ≤ 12 m²         

PANAZOL   exonération  exonération  exonération  exonération 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         20,0 €  
    

  
> 12 m² et ≤ 20 

m²         
PANAZOL   15,0 € 13,3 € 811,6 € 10,00 € 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         40,0 €  
    

  
> 20 m² et ≤ 50 

m²         
PANAZOL   15,0 € 16,7 € 18,3 € 20,0 € 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         40,0 €  
    

  > 50 m²         

PANAZOL   15,0 € 23,3 € 31,7 € 40,0 € 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         80,0 €  
  
  

Dispositifs publicitaires et pré enseignes sans affichage numérique 

TARIFS APPLIQUES EN    2010 2011 2012 2013 

            

  ≤ 50 m²         

PANAZOL   15,0 € 16,7 € 18,3 € 20,0 € 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         20,0 € 
    

  > 50 m²         

PANAZOL   15,0 € 23,3 € 31,7 € 40,0 € 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         40,0 € 
  

Dispositifs publicitaires et pré enseignes avec  affichage numérique 

TARIFS APPLIQUES EN    2010 2011 2012 2013 

            

  ≤ 50 m²         
PANAZOL   15,0 € 30,0 € 45,0 € 60,0 € 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         60,0 €  
    

  > 50 m²         

PANAZOL   15,0 € 50,0 € 85,0 € 120,0 € 
DROIT COMMUN (Valeur cible maximale)         120,0 € 



 
Réalisation d’une aire de loisirs sur le site Auzet te-Morpiènas – Demande de 
subvention au Centre National pour le Développement  du Sport (CNDS).  
 
Monsieur le Président après avoir rappelé le contenu du projet de Création d’une aire de 
loisirs sur le site AUZETTE-MORPIENAS, indique à l’Assemblée qu’en vue d’obtenir de l’Etat 
une aide financière au titre du  Centre National pour le Développement  du Sport, il s’avère 
nécessaire d’adapter le Plan de financement prévisionnel, afin de tenir compte de la 
participation du Centre National pour le Développement  du Sport. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la nouvelle répartition 
du Plan de financement prévisionnel telle que détaillée dans le document joint en annexe à la 
présente délibération. 
 
Signature d’un bail emphytéotique administratif pou r l’implantation et 
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur le s toitures du groupe scolaire 
« TURGOT-JAURES ».  
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que, dans le cadre de ses compétences issues 
des articles L.1111-2 et L.2224-32 du Code Général des Collectivités Territoriales et des 
orientations de l’Agenda 21 de la communauté d’agglomération Limoges-Métropole, la ville de 
Panazol souhaite s’engager dans le développement de l’énergie solaire photovoltaïque ; cette 
volonté politique pourrait se concrétiser par la mise à disposition d’une partie des toitures du 
groupe scolaire « Turgot - Jaurès » (520 m² environ) pour permettre la construction d’une 
première installation solaire photovoltaïque d’une puissance totale d’environ 60 kWc et son 
exploitation par un opérateur privé. 
La société BLUE GREEN ENERGY a formulé une proposition pour réaliser puis exploiter 
cette centrale photovoltaïque. 
Le support contractuel retenu par les parties est le Bail Emphytéotique Administratif prévu à 
l’article L.2122-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; cette 
contractualisation s’effectuera dans les conditions déterminées par les articles L.1311-2 à 
L.1311-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce B.E.A. aura pour objet de fixer 
les conditions de mise à disposition des toitures devant recevoir les installations. 
Les principales caractéristiques du Bail Emphytéotique Administratif sont les suivantes : 
- Le B.E.A. est consenti pour une durée de 30 années suivant la date de sa signature ; 
- La conclusion du B.E.A. interviendra après que le Preneur (BLUE GREEN ENERGY) ait 
obtenu :  
- l’autorisation d’urbanisme permettant l’installation des systèmes photovoltaïque sur les 
toitures,  
- l’autorisation administrative d’exploitation des systèmes photovoltaïques ; 
- l’autorisation de vente de l’électricité produite (contrat d’achat sur 20 ans avec EDF) ; 
- la convention de raccordement au réseau local et d’exploitation. 
- Les installations réalisées en toiture par le Preneur resteront sa propriété exclusive pendant 
toute la durée du Bail ; 

- La redevance annuelle sera calculée sur la base d’une redevance de 5 €/m² de surface de 
toiture utilisée dans le cas où le système photovoltaïque sera validé comme « intégré au 
bâti » par l’administration concernée ou d’une redevance de 3 €/m² de surface de toiture 
utilisée dans le cas où le système photovoltaïque ne sera pas validé comme « intégré au 
bâti » ; 
- Le Preneur installera un système dynamique d’affichage sur le site du groupe scolaire pour 
informer de la production d’électricité provenant du système photovoltaïque ; 
- Le Preneur assure l’ensemble des obligations d’entretien et de grosses réparations des 
ouvrages qu’il aura édifiés et assurera les réparations liées à leur exploitation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Approuve le projet de construction d’une centrale photovoltaïque sur les toitures du groupe 
scolaire « Turgot - Jaurès » ; 
- Approuve le principe de la conclusion, aux conditions ci-dessus évoquées, d’un Bail 
Emphytéotique Administratif portant sur les toitures du groupe scolaire « Turgot - Jaurès » 
au profit de la société BLUE GREEN ENERGY ayant son siège social à Le Sextant Unité 23 
- 1, rue de la Trinquette - 17000 LA ROCHELLE ; 



- Autorise le Maire à signer le Bail Emphytéotique Administratif correspondant à la mise à 
disposition des toitures du groupe scolaire « Turgot - Jaurès » tel qu’il figure en annexe et 
tous les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
Monsieur DESMOULIN, groupe PS, souhaite savoir s’il est envisageable d’installer ce type 
d’équipement sur le toit du hangar du Centre Technique Municipal. 
 
Monsieur le Maire précise que la société BLUE GREEN ENERGY a déjà effectué un 
inventaire des sites présentant des conditions d’ensoleillement favorable à la production 
d’énergie. A ce titre, les bâtiments scolaires ont été privilégiés d’autant qu’ils présentent un 
intérêt pédagogique. 
 
Monsieur COMTE, porte-parole du groupe PS, informe l’Assemblée du montant des 
redevances perçues par des villes telles que Marseille (8,12 €/m2) et Aix-en-Provence 
(12.67 €/m2). Il précise par ailleurs que les contrats prévoient également l’entretien des 
toitures, ainsi que l’étanchéité, à la charge de l’opérateur. 
 
Monsieur FOURGNAUD, précise que les panneaux tels qu’ils sont conçus, ne seront pas 
posés sur la toiture existante mais installés sur la charpente après dépose de la couverture.  
Par ailleurs, conformément aux clauses du bail ci-annexé, les obligations d’entretien et de 
grosses réparations des ouvrages seront assurées par le loueur. L’étanchéité des toitures 
au droit des surfaces couvertes en panneaux photovoltaïques est également de sa 
responsabilité. 
 
 

III - URBANISME 
 
Approbation de la révision simplifiée n°1 du plan d ’urbanisme.  
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que, par délibération en date du 9 juillet 2009, le 
Conseil Municipal a prescrit la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) pour 
permettre la construction de la future médiathèque. Il précise alors que la révision ayant pour 
seul objet la réalisation d’une construction à caractère public et présentant un intérêt général 
pour la commune et ne remettant pas en cause les orientations fixées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, elle peut être effectuée selon une procédure 
de révision simplifiée . 

La mise en révision simplifiée du P.L.U concerne le déplacement de la limite de la zone UH2 
au niveau de la liaison “place Achille Zavatta – parc de la Beausserie”, réduisant la zone N du 
parc. 

Les modalités de la concertation qui a été mise en œuvre sont les suivantes : 
- Transmission aux personnes publiques associées (PPA) d’un dossier d’information ; 
- Examen conjoint du dossier par les PPA lors d’une réunion organisée en mairie de Panazol 
le 29 janvier 2010 ; 
- Communication aux PPA du compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2010 ; 
- Mise à disposition du public, au Centre Technique Municipal, du 25 au 29 janvier 2010, d’un 
dossier de présentation du projet de construction d’une nouvelle Médiathèque et d’un registre 
de concertation. 
Dans le cadre de cette concertation, aucune remarque n’a été formulée par les personnes 
publiques associées et aucune observation n’a été recueillie sur le registre mis à disposition 
du public. Le bilan de la concertation est donc tout à fait neutre par rapport à l’objet de la 
révision simplifiée. 

 
Par arrêté en date du 4 février 2010, a été prescrite l’enquête publique portant sur le projet de 
révision simplifiée objet de la présente délibération. Cette enquête publique s’est déroulée du 
26 février au 31 mars 2010 inclus. 
L’enquête n’a suscité aucune observation ni pendant les permanences de M. CAFFORT 
Roland, commissaire enquêteur, ni en dehors de celles-ci. 
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet de révision simplifiée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Panazol. 

 



Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-13, L.123-19, R.123-19, R.123-24 
et R.123-25 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2006 ayant approuvé le Plan 
Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 août 2007 ayant approuvé la 1ère 
modification du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 février 2008 ayant approuvé la 2nde 
modification du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 2010 ayant approuvé la 3ème 
modification du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2009 prescrivant la révision 
simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la décision en date du 18 janvier 2010 de monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Limoges désignant M. Roland CAFFORT en qualité de commissaire enquêteur ; 
Vu l’arrêté du Maire en date du 4 février 2010 prescrivant l’enquête publique sur le projet de 
révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Panazol ; 
Vu le compte-rendu de la réunion en date du 29 janvier 2010 visant à organiser l’examen 
conjoint du projet de révision par les personnes publiques associées ; 
Vu le bilan de la concertation présenté ce jour en séance du Conseil Municipal ; 
Vu le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur en date du 2 avril 
2010 ; 

 
Considérant que le projet de révision simplifié tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est 
prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme ; 

 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, 
- prend acte de la concertation réalisée et approuve le bilan qui en a été dressé ; 
- approuve la révision simplifiée n°1 du Plan Local  d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la 
présente délibération ; 
- autorise le Maire à signer tous les actes administratifs en découlant. 
 
La présente délibération accompagnée du dossier de la révision simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme sera transmise au Préfet du département de la Haute-Vienne. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et une mention de 
cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal local diffusé dans le 
département (Le Populaire du Centre). 

La présente délibération deviendra exécutoire et la révision simplifiée prendra effet dans un 
délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet et après accomplissement des formalités 
d’affichage et de publicité citées ci-avant. 

Le dossier de révision simplifiée ainsi approuvé sera tenu à la disposition du public aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux au Centre Technique Municipal de la ville de 
Panazol. 

 

Réfection des façades du Gymnase Guillemot – Dépôt de la déclaration 
préalable.  
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le projet de rénovation des façades du 
gymnase Guillemot ; il s’agit là de procéder à la remise en peinture de l’ensemble des 
éléments composant les façades du gymnase et du bloc « Dojo – Vestiaires ». 
Il précise les surfaces à peindre représentent environ 800 m² et rappelle que le coût total de 
ces travaux est 17 760,99 € TTC. 
 
Il indique qu’au stade actuel de la programmation de cette opération et compte-tenu de la 
nature des travaux envisagés, il convient de procéder au dépôt d’une déclaration préalable. 
Cette demande sera déposée au tout début du mois de juin 2010 pour que l’arrêté de non 
opposition puisse être signé avant la fin du mois de juin 2010. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 421-4 et R 421-1 ; 



Vu les travaux projetés ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer et à 
déposer une déclaration préalable pour la réfection des façades du gymnase Guillemot de 
Panazol.  

 

 

Modification simplifiée pour la réduction de l’empl acement réservé n°2 – Route 
de Peyrazet.  
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que les ouvrages publics prévus pour la 
régulation des écoulements d’eaux pluviales, ne nécessitant pas le périmètre entier de 
l’emplacement réservé n° 2 tel que défini au Plan L ocal d’Urbanisme, il convient de modifier 
son emprise. 
 
Monsieur le Président précise qu’une procédure de modification simplifiée a été mise en 
œuvre afin de réduire l’emplacement réservé. 
Considérant que le public n’a émis aucune remarque concernant le projet de modification 
simplifiée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’approuver la modification simplifiée du P.L.U. telle qu’elle est annexée à la 
présente délibération ; 
- précise  que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et 
d’une insertion dans un journal local diffusé dans le département (Le Populaire du Centre) ; 
- précise que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en 
Préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité indiquées ci-dessus. 

 
 
 

Projet de cession d’une parcelle de terrain au lieu -dit « Les Grandes Vignes » à 
la SCI DULILOC.  
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par Monsieur et Madame 
DULIBEAU, gérants de la SCI DULILOC, propriétaires d’une parcelle en indivision sise au 239 
de la rue des GIROLLES (dans la copropriété des Grandes Vignes), visant à acquérir un 
terrain contigu à leur habitation, afin de leur permettre de désenclaver l’arrière de leur 
propriété.  

Cette demande concerne un terrain en nature d’espace vert, issu du domaine privé de la Ville 
de Panazol et  situé à l’angle des rues des Girolles et des Bolets.  

Cette parcelle, d’une superficie de 140 m², pourrait être cédée à la SCI DULILOC au prix de 
25 € le mètre carré. 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la SCI DULILOC s’engage 
à : 
 
- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à la Commune la somme de 3 500 € ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder la parcelle, 
propriété de la Commune et cadastrée sous le numéro: 
 

Numérotation cadastrale  Superficie  
- AS n°837 -   140 m² 

Total  140 m² 
 
moyennant le prix de 3 500 euros nets ; 
 



- précise que les frais d’acte passé en l’étude de Maître POIRAUD, notaire à Limoges (pour 
la SCI DULIBEAU) et en l’étude de Maître BEX (pour la COMMUNE) seront à la charge de 
la SCI DULIBEAU. 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de 
vente à intervenir. 

 
Projet de cession de parcelle de terrain au lieu-di t « La Quintaine ».  
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les engagements pris avec les consorts ADAM 
de BEAULIEU, par délibération en date du 31 août 2006, dans le cadre : 
- du dossier de création de réseaux d’assainissement destinés à desservir le secteur de la 
Quintaine,  
- de la servitude qui a été consentie par ces derniers pour l’établissement à demeure 
d’ouvrages hydrauliques sur leur propriété,  
- de la cession des terrains consentie par ces derniers pour l’élargissement de la RD 140. 

 
 Il précise que dans le cadre de cette convention, afin de faciliter les opérations futures 
d’exploitation (entretien courant, vidange et pêche) de l’étang, une servitude de passage a été 
instituée sur la propriété communale.  
À l’issue des opérations de travaux, et pour prendre en compte  les difficultés rencontrées 
dans leurs déroulements, un accord de principe avait été donné par la collectivité, pour céder 
les emprises nécessaires à la recomposition paysagère du site (modelage arrière de la digue, 
plantations), situées dans le proche périmètre de co-visibilité du château de la Quintaine.  
La collectivité s’est engagée à céder des parcelles en nature de prés, situées au lieu-dit 
LA QUINTAINE, à l’aval immédiat de l’étang de la Quintaine. Elles sont issues du surplus de 
terrains communaux achetés initialement dans le cadre de la création du cimetière paysager 
de la Longe. 
Ces parcelles, d’une superficie totale de 1 752 m², pourraient être cédées à Monsieur Arnaud 
ADAM de BEAULIEU au prix de 500 €. 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, Monsieur Arnaud ADAM de 
BEAULIEU s’engage à : 

- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à la Commune la somme de 500 € ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder les parcelles, 
propriété de la Commune et cadastrées sous les numéros : 

 
Numérotation cadastrale  Superficie  

- E n°3666 -  152 m² 
- E n°3668 -    54 m² 
- E n°3670 -  112 m² 
- E n°3671 - 1394 m² 
- E n°3673 -    40 m² 

Total  1752 m² 
 

moyennant le prix de 500 euros nets ; 
 

- précise que les frais d’acte passé aux études de Maître VERCOUSTRE, Notaire à 
LIMOGES (pour Monsieur Arnaud ADAM de BEAULIEU), et de Maître BEX, Notaire à 
AMBAZAC (pour la COMMUNE DE PANAZOL), seront à la charge de Monsieur Arnaud 
ADAM de BEAULIEU, 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente 
à intervenir. 
 
Monsieur COMTE, indique que le prix de la cession lui semble peu élevé et que cette 
opération risque d’engendrer des coûts liés aux frais de dossiers. 
Monsieur le Maire précise que le montant du prix de cession a été fixé par les Services de 
France Domaine, chargés du contrôle de la valeur vénale des opérations immobilières de la 
collectivité). Il indique par ailleurs que ce prix est lié à l’implantation de la parcelle, totalement 
enclavée. 
 



 
Dénomination de voies nouvelles – Lotissement « Les  Bosquets » - PC « Les 
Promenades de la Grèle » - PC « L’Orée des Bois ».  
 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée de l’intérêt de procéder aux dénominations et 
numérotation de voiries dès la création de celles-ci, afin d’avoir un répertoire des immeubles 
localisés le plus précis possible. Ce répertoire servira de base pour les recensements futurs. 
 
Il indique qu’au stade actuel des travaux de viabilisation et du fait des dépôts de permis de 
construire sur la partie lotissement, il est nécessaire de procéder à cette dénomination. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer les voies 
nouvelles du lotissement « Les Bosquets », le permis de construire groupé « Les Promenades 
de la Grèle » et l’opération de logements sociaux d’Habilim « L’Orée du Bois » : 
 

• Voie A 
    rue de la Laïcité 

• Voie B 
    rue Paul MORAND 

• Voie C 
    rue Agricol PERDIGUIER 

• Voie D 
    rue Emile COMBE 
 

 
 

III – RESSOURCES HUMAINES 
 

Rémunération des jurys d’examen.  
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de rémunérer les jurys de concours organisés 
par le Conservatoire municipal par l’Indemnité de jurys d’examens ou de concours prévu par 
le décret n°56-585 du 12/06/1985 modifié et à l’arr êté ministériel du 29/07/1975. Cette 
indemnité peut être octroyée aux agents titulaires, stagiaires ou non titulaires et aux 
personnes extérieures à l’administration. 
Le montant de l’indemnité de jurys est fixé par référence à l’indice brut 585. Elle est valorisée 
lors de chaque majoration des traitements de la fonction publique. 
 
Crédit global :  
Le crédit global est calculé sur la base de 1/10 000ème du traitement annuel brut 
correspondant à l’indice brut 585 multiplié par le nombre de bénéficiaires. 

 
Attribution individuelle :  
L’attribution individuelle dépend du type et de la catégorie du concours ou examen : 
• Concours et examens du niveau de la catégorie A (groupe 2) 
Taux unitaire de base (1/10 000 è du traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 494) : 
- Vacation orale : 20/10 000è ; 
- Epreuves écrites par copie : 4% de 20/10 000è ou 0.8/10 000è 
- Vacation de surveillance : responsable de salle : 1.86/10 000è ; autres : 1.55/10 000è 

 
• Concours ou examens du niveau de la catégorie B (groupe 3) 
Taux unitaire de base (1/10 000 è du traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 494) : 
- Vacation orale : 14/10 000è ; 
- Epreuves écrites par copie : 4% de 14/10 000è ou 0.56/10 000è 
- Vacation de surveillance : responsable de salle : 1.86/10 000è ; autres : 1.55/10 000è 
 
• Concours ou examens du niveau de la catégorie C (groupe 4) 
Taux unitaire de base (1/10 000 è du traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 494) : 
- Vacation orale : 8/10 000è ; 
- Epreuves écrites par copie : 4.5% de 8/10 000è ou 0.36/10 000è 



- Vacation de surveillance : responsable de salle : 1.86/10 000è ; autres : 1.55/10 000è 
 

Les vacations orales concernent des vacations de 4 heures. 
Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités pour frais de déplacement. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rémunérer les jurys 
d’examen ou de concours au conservatoire par l’indemnité de jurys d’examens ou de 
concours, telle que détaillée ci-dessus. 

 
 

Gratification aux étudiants en stage.  
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée les modalités prévues par la loi 2009-1437 
du 24 novembre 2009 qui vient modifier les dispositions de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 
« pour l’égalité des chances réformant le dispositif d’accueil des stagiaires en entreprise. 
 
Il propose de mettre en place les gratifications prévues pour les étudiants qui effectuent des 
stages dont la durée est supérieure ou égale à deux mois consécutifs dès lors qu’une 
convention de stage sera passée entre la Ville de PANAZOL, l’Etudiant et l’Etablissement 
Universitaire, pour une mission et un contenu de stage définis par la Collectivité.. 
 
Cette gratification est égale à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale. (soit en 2010 : 
417,09 € par mois, soit 35 h par semaine). 
Elle sera versée mensuellement et fera l’objet d’un article dans la convention tripartite du 
stage. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 
gratification aux étudiants stagiaires à compter du 1er juin 2010 dans les conditions fixées 
dans les textes en vigueur. 

 
Transformations de grades.  
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains grades afin 
de permettre la nomination de plusieurs agents qui remplissent les conditions statutaires pour 
un avancement de grade. 

 
• Transformations de grades suite à un avancement de grade  

 
Anciens po stes  Nouveaux postes  Date d’effet  

1 Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

de 1ère classe - TC 

1 Assistant de conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques hors classe - TC 

01.07.2010 

1 Ingénieur – TC 
 

1 Ingénieur principal - TC 01.07.2010 

1 Rédacteur – TC 
 

1 Rédacteur principal - TC 01.07.2010 

1 Rédacteur principal – TC 1 Rédacteur chef - TC 01.07.2010 
 

1 adjoint administratif de 1ère 
classe – TC 

1 adjoint administratif principal 
de 2ème classe – TC 

01.07.2010  

1 opérateur qualifié des APS 
TC 

1 opérateur principal des APS 
TC 

01.07.2010 

3 adjoints techniques principaux 
de 2ème classe 

TC 

3 adjoints techniques 
principaux de 1ère classe 

TC 

01.07.2010  

 
Par ailleurs, il rappelle que lors du Conseil Municipal du 25 mars 2010, il avait été créé deux 
postes d’adjoints techniques pour le recrutement d’un cuisinier, au vu des différents profils 
professionnels des candidats. 
L’agent ayant été recruté sur un grade d’adjoint technique de 2ème classe ; Il est donc proposé 
d’annuler les postes créés non pourvus à compter du 1er juin 2010 : 



 
- 1 adjoint technique  de 1ère classe 
- 1 adjoint technique principal de 2ème classe 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 mai 2010, 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 15 mars 2010 pour les 
avancements de grades, 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité , approuve les transformations et créations de postes 
comme détaillées ci-dessus. 
 
Recensement 2011 – Désignation des coordonnateurs d e l’enquête.  

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’à compter du 1er janvier 2011, une 
enquête de recensement par sondage chaque année sera réalisée chaque année, dans la 
mesure où la population municipale de la commune est supérieure à 10 000 habitants, à 
l’issue des recensements publiés fin 2008 et fin 2009. 
Il précise que la prochaine enquête se déroulera du 20 janvier 2011 au 26 Février 2011. 
 
A ce titre, il indique à l’Assemblée que ce recensement nécessite la désignation de deux 
coordonnateurs pour assurer la préparation l’enquête de recensement, l’encadrement des 
agents recenseurs qui seront recrutés ainsi que la synthèse de l’enquête avant transmission 
des résultats à l’INSEE 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité et notamment le 
titre V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 26 juin 2003 portant ré partition des communes pour les besoins 
du recensement de la population, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de désigner deux 
coordonnateurs d’enquête chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement qui sont :  

• Coordonnateur principal : Christophe PAPON, adjoint administratif communal chargé 
notamment des opérations de recensement de la population 

• Coordonnateur adjoint : Monsieur Emilio ZABALETA, conseiller municipal délégué 
 

- précise que :  
• le coordonnateur principal, qui est un agent de la commune, bénéficiera du régime de 

récupération et/ou rémunération prévu par les textes en cas d’heures supplémentaires 
effectuées dans le cadre de l’enquête de recensement (IHTS), 

• le coordonnateur adjoint, qui est un élu, bénéficiera du remboursement de ses frais de 
missions éventuels en application de l’article L 2123-18 du CGCT sur présentation des 
états de frais. 

 
 

Séance levée à 20 h 45 
 
 
 
 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 

Alexandre LAJOUMARD.      Jean-Paul DURET. 


