
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 26 MARS 2009 

____ 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle, 
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, BONNAUD Jean-François, LEVEAU Philippe, 
TIBLE-DUMAIN Corinne, CATALAN PAVIA Carole ,(départ 20 h 30), FRANÇOIS Sandrine, 
ROBERT Marie-Pierre, PANTEIX Stéphanie,(arrivée à 19 h 25) LEBLOIS Thierry, DESMOULIN 
Christian, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, DARDENNE Jean, 
LERICHE Martine, PORZUCEK Dominique. 
 
Excusés avec procuration :  
Marc JAUBERT, procuration à Henri PARSY en date du 23 mars 2009  
Bernadette SALVAN, procuration à Martine GONTIER en date 26 mars 2009 Carole CATALAN 
PAVIA, procuration (à partir de 20 h 30) à Jean-Paul DURET en date du 19 mars 2009 
Alexandre LAJOUMARD, procuration à Jean-François BONNAUD en date du 26 mars 2009 
Stéphanie PANTEIX, procuration (de 19 h à 19 h 25) à Laure SARRAZY en date du 19 mars 
2009 
 
Secrétaire de séance : Daniel FOURGNAUD. 

 
Le compte rendu de la séance du 19 février 2009 est adopté à l’unanimité. 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 26 mars 2009, prend acte de la décision 
du Maire prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
• La décision n° 2009-03 du 20 mars 2009, décidant la création d’une régie de 

recettes pour le Multi Accueil « POMME D’API ». 
 
 

DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE DU MAIRE 
 

Chacun connaît le cadre général de la conjoncture internationale qui règne, 
depuis mi-2008. Nul n’est capable de cibler actuellement le début de l’éclaircie et 
l’étendue du désordre sur l’emploi avec ses conséquences sociales connexes. Il 
convient cependant à mes yeux de ne pas se cacher derrière la crise et d’en prendre 
prétexte pour expliquer les difficultés inhérentes à la préparation de tout budget. 
  10 344 habitants, c’est la population DGF, prise en compte pour le calcul des 
dotations d’Etat soit +3,52%. 

C’est surtout une valeur supérieure à 10 000, qui permet à notre Ville de changer 
de strate démographique et de bénéficier ainsi d’un comparatif valorisant, par rapport à 
divers ratios utilisés pour le calcul des dotations. 

Les deux effets sont divers : la Dotation Globale de Fonctionnement, valeur 
essentielle puisqu’elle représente 1 525 000 €, soit 17,3 % des recettes de 
fonctionnement, est axée essentiellement sur l’évolution de la population. Elle 
n’augmente cependant que de 2,8%. Corrigée de l’inflation correspondant à l’année 
2008 à 3,6%, elle est donc en retrait de 0,8%. 

A contrario, l’ensemble (Dotation de Solidarité Urbaine et Dotation Nationale de 
Péréquation), plus influencé par le changement de strate, affiche une augmentation 
substantielle de 98 000 € pour atteindre 416 000 €. 



Je tiens à rappeler ici que la valeur de la Dotation Solidarité Urbaine (dotation nouvelle 
pour notre Ville, qui remplace la Dotation de Solidarité Rurale) atteint 170 000 € et 
qu’elle prend en compte des paramètres comme le nombre de logements sociaux et 
l’effort fiscal de notre Ville. Remarquons également que sa valeur est à la hauteur de la 
Dotation de Solidarité Communautaire, dotation non obligatoire, liée à l’intercommunalité 
; c’est dire l’importance de celle-ci pour l’équilibre de notre budget et l’espoir de sa 
pérennisation, qui seront fatalement liés aux recettes de Limoges Métropole et au 
devenir de la Taxe Professionnelle. 
 Comme d’habitude, le budget primitif 2009 intègre les résultats de l’année 
écoulée. Il m’est agréable de constater qu’avec une proposition de seulement +1,6% 
d’augmentation des taux, on puisse à la fois absorber, en une année : 
- une masse salariale en forte hausse liée à la création de 15 emplois pour les 
multi accueils, soit plus de 345 000 € ; 
- une diminution conséquente des droits de mutations ; 
et de ne pas faire appel aux résultats de 2008, pour équilibrer la section de 
fonctionnement. 
+1,6% des taux, c’est une recette complémentaire de 68 400 € par rapport au produit 
assuré, c’est seulement 6,60 € supplémentaires demandés annuellement à chaque 
habitant, c’est enfin la suppression des 50 000 € d’affectation prévue initialement à la 
section de fonctionnement. On corrige ainsi un artifice dangereux d’équilibre de cette 
section. Les prochains budgets devront s’attacher, comme l’ont montré les orientations 
budgétaires à amplifier le virement ; la valeur de nos prochains investissements en 
dépendra. 
Je tiens à noter que ces propositions n’ont été rendues possibles que grâce à un effort 
conjoint indéniable sur les dépenses de gestion courante et ceci sans trop pénaliser 
l’ensemble des subventions attribuées. Les documents détaillés en votre possession le 
montrent ; de nombreux articles évoluent peu et certains sont en retrait. 
 En s’équilibrant à 4 125 000 € dont 2 497 000 € de dépenses nouvelles 
d’équipement (hors voirie) et 592 000 € de restes à réaliser, la section d’investissement 
permettra, en 2009, en y ajoutant les 580 000 € bruts TTC de voirie par Limoges 
Métropole, un potentiel de 3 669 000 € que nous pourrons consacrer aux dépenses 
d’équipement, valeur à comparer avec les dépenses du Compte Administratif 2008, soit 
2 786 000 € (avec Limoges Métropole). 
 48%  sont consacrés aux bâtiments, 24% à la voirie et l’éclairage, 21% à 
l’environnement et 7% au renouveau de matériels. 
 L’équilibre de cette section nécessite l’inscription d’un emprunt de 1 504 000€, 
valeur à comparer aux 1 539 000 € d’annuité, qui est en baisse de 4,5%. 
 Tous mouvements confondus, ce budget 2009 se situe à 12 928 000 € en hausse 
de 3.8%. 
68% sont consacrés au fonctionnement (en hausse de 6,9%). Les incertitudes 
concernant la valeur de certaines dotations (la Dotation Nationale de Péréquation n’a été 
connue que ce mardi) ont compliqué la préparation de ce budget.  
Dans le courant du premier semestre un plan pluriannuel de financement des  
investissements sera proposé. Cette démarche novatrice permettra ainsi de cibler les 
équipements possibles pour ce mandat et ceux à venir. Dès lors, il appartiendra à 
chaque groupe de prendre ses responsabilités en toute connaissance de cause. 
En lançant dès cette année le concours pour la réalisation d’un nouvel équipement 
culturel, ce budget prépare déjà les suivants et répond d’ores et déjà à la nécessaire 
mise à niveau de l’existant. 
Notre politique sociale et associative ne souffre pas de l’austérité ambiante et nous 
pourrons proposer aux familles un service d’accueil complémentaire. En accompagnant 
la construction de logements sociaux, nous pensons pouvoir répondre prochainement à 
de nombreuses demandes insatisfaites. 
Transparent, responsable et soucieux de ne pas laisser se dégrader les marges de 
manœuvre pour l’avenir, je vous invite à adopter ce budget dynamique en 
fonctionnement, stable en investissement et économe en gestion. 

 



I – FINANCES
 
1 – Compte de gestion 2008. 
 
Vu le compte de gestion du Budget Général transmis par le Trésorier Principal de 
Limoges Banlieue faisant apparaître les résultats suivants :  
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : + 573 291,84 €           
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : + 370 609,54 €         
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2008 
établi par Madame le Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés ci-dessus en tout 
point conforme au compte administratif. 

 
 

2 – Compte administratif 2008 
Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à M. Henri PARSY, désigné 
par le Conseil Municipal, afin de présenter le compte administratif du budget 2008 et se 
retire de la séance conformément à la loi. 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2008 transmis par la Trésorerie Principale de 
Limoges Banlieue, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget principal 
2008 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2008, 
en tout point conforme au compte de gestion visé par Mme le Trésorier Principal, faisant 
apparaître les résultats suivants : 

SECTION DE FONCTIONNENT 
 

Dépenses : 7 925 469,86 € 
Recettes : 8 448 761,70 € 
soit un résultat de l’exercice de :          523 291,84 € 
reprise du résultat antérieur : 50 000,00 € 
soit un résultat cumulé hors RAR : 573 291,84 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : 3 150 040,11 € 
Recettes : 2 911 693,17 € 
soit un résultat de l’exercice de :               - 238 346,94 € 
reprise de l’excédent antérieur :  608 956,48 € 
soit un résultat cumulé hors RAR :  370 609,54 € 
Solde des restes à réaliser  591 564,46 € 
Résultat cumulé avec RAR - 220 95492 € 
 

M. PORZUCEK, porte-parole du groupe DVD, souhaite revenir sur les conséquences du 
transfert de la compétence communale « voirie ». Il précise que bien que la commune de 
Panazol reste maître de ses choix en matière de travaux, elle n’a néanmoins aucune 
maîtrise quant à leur exécution effective.  
 



3 – Affectation du résultat 
 
Vu le compte de gestion transmis par Mme le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, 
en tout point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat 
cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 573 291,84 € comme suit : 
 
• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit du 
compte 1068 du BP 2009) : 573 291,84 €. 

 
4 – Subvention au CCAS 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Centre Communal d’Action 
Sociale une subvention de 230 000 € pour couvrir une partie de ses dépenses de 
fonctionnement inscrites au budget primitif 2009. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au 
Centre Communal d’Action Sociale une subvention d’équilibre de 230 000 € pour le 
financement du Budget Primitif 2009.  
 
5 – Subvention à la Caisse des Ecoles 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la Caisse des Ecoles une 
subvention de 368 000 € pour couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement 
inscrites au budget primitif 2009. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la 
Caisse des Ecoles une subvention d’équilibre de 368 000 € pour le financement du 
Budget Primitif 2009.  
  
6 – Compte rendu financier du CAC 
 
M. Yves GONTIER, Président du CAC, intervient afin d’exposer les grandes lignes du 
bilan financier 2008. Il présente, tout d’abord l’état de la masse salariale et précise les 
différentes actions menées par l’Association, en terme de maîtrise des coûts de 
fonctionnement (optimisation du personnel, réduction du nombre d’activités et de 
manifestations, mise en place du nouveau dispositif PAVA…). Il indique par ailleurs, que 
ce bilan financier fait apparaître un résultat déficitaire, essentiellement lié au 
désengagement de l’Etat en matière de financement des contrats aidés. Parallèlement, il 
rappelle que le CAC affiche désormais la volonté de développer certaines activités, 
génératrices de ressources. 
M. PORZUCEK, porte-parole du groupe DVD, fait part de ses interrogations sur le 
champ d’actions et de compétences du CAC. 
M. HURARD, Directeur du CAC, rappelle que le CAC est une association à but social, 
agréée par la CNAF. Il fait état des chiffres de fréquentation de la structure, témoignant 
de la portée significative de son action, à l’échelle de la Commune. 
M. COMTE, porte-parole du groupe PS, souhaite intervenir, concernant la suppression 
des « Floralies ». Il précise qu’il a toujours reconnu l’intérêt de cette manifestation, tout 
en contestant les masses financières engagées. A ce titre, il souhaiterait que cette 
manifestation soit à nouveau organisée mais à une échelle locale. Plus globalement, il 
regrette que le CAC ait perdu sa vocation d’animation.  
Monsieur le Maire indique qu’une réflexion pourrait être lancée à ce sujet, afin 
d’envisager l’organisation « Les Floralies », sous une nouvelle formule. 



 M. DARDENNE, conseiller municipal, groupe DVD, fait remarquer que les résultats 
déficitaires de l’association sont récurrents et semblent indiquer un dysfonctionnement 
dans la gestion de la structure. Il propose de revoir l’organisation du secteur Social sur la 
commune et de regrouper certaines activités avec le CCAS, dans un souci de réduction 
des coûts. 
M. HURARD, Directeur du CAC, souhaite préciser que les comptes de l’année 2007 
étaient à l’équilibre, mais affichaient un résultat déficitaire lié à la constitution d’une 
provision en fonds dédiés. Il rappelle ensuite les qualifications du personnel en charge 
de la gestion comptable du CAC, ainsi que les organismes de contrôles agréés, qui 
certifient chaque année les comptes de la structure. 
M. PORZUCEK, porte-parole du groupe DVD, souhaite mentionner qu’il ne met pas en 
cause la gestion financière de l’association, mais uniquement le périmètre d’intervention 
de la structure, qui à ses yeux manque de clarté. 
Mme Laure SARRAZY,  Adjointe chargée de l’Education de la Jeunesse,  rappelle que 
l’augmentation des charges de fonctionnement s’explique également par le transfert 
d’activités opéré par la commune au profit du CAC. Elle suggère ainsi qu’une liste des 
activités assurées par le CAC soit réalisée. 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée les comptes annuels du Centre d’Animation 
Communale de Panazol arrêtés au 31 décembre 2008 établis par le Cabinet d’expertises 
comptables KPMG Fiduciaire de France. 

 
            Le bilan financier de l’exercice 2008 fait apparaître un résultat net comptable 
de - 20 478 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des comptes annuels, prend acte 
de la communication des documents d’expertises comptables du Centre d’Animation 
Communale de Panazol concernant l’exercice 2008, joints en annexe à la présente 
délibération. 
 
 
7 – Subvention au CAC 
 
Vu le compte rendu financier de l’exercice 2008 visé par le cabinet d’expertises 
comptables KPMG Fiduciaire de France, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au 
Centre d’Animation Communale une subvention globale 2009 de 152 000 €. 
 
8 – Subvention à la Limousine Cyclo 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la Limousine Cyclo pour 
l’année 2009, une subvention de base d’un montant de 6 064 € et une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 1 000 €, liée à l’organisation du 20ème anniversaire de 
l’épreuve « La Limousine André-Dufraisse ». 
 
Il demande à Monsieur DESMOULIN, Président de la Limousine Cyclo, de se retire pour 
le vote. 
Monsieur DESMOULIN quitte la séance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la 
Limousine Cyclo une subvention de base de 6 064 € pour 2009 et décide d’attribuer à la 
Limousine Cyclo une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour 2009. 
 
 
 
 



9 – Subvention à l’ASP BASKET 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la l’ASP BASKET pour 
l’année 2009 : 

- une subvention principale d’un montant de  4 229 € 
- une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €, dans le cadre de la 
manifestation exceptionnelle organisée en mai 2009 (tournoi de « mini-basket ») 
- une provision de 6000 €, en cas de maintien en national (correspondant à une demi-
saison) 
 
Il demande à Monsieur PORZUCEK, Co-Président de l’ASP BASKET, de se retirer pour 
le vote. 
Monsieur PORZUCEK quitte la séance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la 
l’ASP BASKET une subvention de base de 4 229 € pour 2009. 
- décide d’attribuer à la l’ASP BASKET une subvention exceptionnelle de 500 € pour 
2009. 
- décide de provisionner la somme de 6 000 €, en cas de maintien en national 
(correspondant à une demi-saison) 

 
10 – Subvention aux associations 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tableau des 
subventions ci-dessous prévues pour les associations, avec le CAC, la Limousine Cyclo et le 
Comité de Jumelage et le Basket est égal à 362 000 € inscrit au compte 6574 du Budget 
Primitif 2008. 

 
ASSOCIATIONS Subventions 2009 (hors aide emplois aidés) 

AMICALE DU  PERSONNEL COMMUNAL 8 580 € 

AMICALE DU CHALET 1 108 € 

AMICALE FARGEAS 1 108 € 

AMICALE HAUT PROUET 544 € 

AMICALE MORPIENAS 1 108 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL 1 295 € 

AMICALE SOUDANAS 1 108 € 

AMICALES 14 851 € 

APCV 1 108 € 

CHASSE 648 € 

FLEURS ET NATURE 1 100 € 

ENVIRONNEMENT 2 856 € 

ACPGCATM  282 € 

FNACA  387 € 

FNATH  397 € 

HALTE VINCENT (Aide aux familles détenues) 108 € 

AVIMED 602 € 

RETAURANT DU CŒUR 820 € 

SECOURS POPULAIRE 820 € 

MRAP 250 € 

CAREPA 87 (olympiades résidents EHPAD) 200 € 



AIDE ET SOUVENIR 3 866 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 669 € 

PETANQUE 889 € 

STRETCH FORM 784 € 

SPORTS HORS POINTS 2 342 € 

BADMINTON 2 118 € 

FOOTBALL 13 020 € 

KARATE 1 323 € 

PANALOISIRS 43 545 € 

PASSING TENNIS 11 036 € 

RUGBY                                                    2 531 € 

MOTO CLUB 941 € 

LES ENSABLES 800 € 

UNION GYMNIQUE 6 863 € 

SPORTS à POINTS 82 177 € 

PARENTS AUTONOME (provision) 0 € 

PARENTS FCPE 575 € 

PUPILLES EP 522 € 

DDEN 400 € 

USEP 6 583 € 

ENSEIGNEMENT 8 080 € 

CENTRE FEMININ 878 € 

GROUPE PANAZOL CABARET 522 € 

SCRABBLE  575 € 

PANAZOL DANSE 804 € 

THEATRE MASSOTTES 857 € 

DIVERTISSEMENT 3 636 € 

AMIS MUSEE  RESISTANCE 200 € 

CHAL 280 € 

COM. AGR. CANT. (Frugier) 500 € 

COM. AGR. INTER.(Nicolas) 400 € 

DEPORTES, INTERNES 200 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER (provision) 0 € 

ARAP 514 € 

PREVENTION ROUTIERE 250 € 

Union Vélocipédique Limousine (cyclo cross Morpiénas) - provision 0 € 

HORS PANAZOL 2 344 € 

Sous Total 1 (hors CAC, Limousine cyclo,comité de jumelage et basket) 120 152 € 

PANALOISIRS 2 270 € 

CAC 8 000 € 

PASSING TENNIS 1 135 € 

UNION GYMNIQUE 1 135 € 

Sous Total 2 - PROVISIONS POUR EMPLOIS AIDES 12 540 € 

Sous Total 3 - AUTRES PROVISIONS COMPLEMENTAIRES 45 515 € 

TOTAL GENERAL SUBVENTIONS (1+2+3+CAC+CJ+LC+ASPB) - Art 6574 391 055 € 

 



11 – Aide au financement des emplois aidés 
 
Considérant qu’il convient de reconduire pour 2009 le système d’aide au financement des 
emplois aidés recrutés par les associations de la Commune de PANAZOL, en leur attribuant 
une subvention forfaitaire annuelle variable en fonction du type de contrat, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer aux 
associations de la commune qui en font la demande, une aide au financement des emplois 
aidés payable par trimestre, sur présentation des bulletins de salaires et des états de 
remboursements du CNASEA :  

• Emplois jeunes : 1 650 € par an et par poste  
• Contrat Insertion à la Vie Sociale, contrat associatif, contrat d’avenir, 
contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat de professionnalisation : 1 110 € 
par an et par poste. 
 
 

12 – Vote des taux d’imposition 2009 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 19 février 2009, 
Vu les charges de fonctionnement 2009, 
Vu le programme d’investissement 2009, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 7 voix contre (Mr Comte, 
Mmes Tabouret, Nouhaut, Mr Desmoulin, Mr Dardenne, Mme Leriche, Mr Porzucek), 
décide de fixer le taux des trois taxes pour l’année 2009 comme suit : 

 
- Taxe d’habitation                 13,79 % 
- Taxe du foncier bâti              23,22 % 

- Taxe du foncier non bâti       101,77 % 
 
 

Intervention de Bruno Comte pour le groupe socialiste -Vote du budget 2009 
 
Après 30 euros en 2008, 50 euros en 2009, vraisemblablement plus en 2010, cela fera à la 
fin de votre mandat, Monsieur DURET, plus de 300 euros, en 6 ans, de taxes foncière et 
d’habitation supplémentaires pour une famille moyenne. Nous sommes aux regrets de vous 
rappeler que les salaires, pour beaucoup, n’augmenteront pas d’autant et 50 euros 
d’augmentation d’impôt par an, ce n’est pas négligeable. 
Parlons, en ces temps de crise, du pouvoir d’achat des panazolais. La promesse de la 
suppression de la 1ère tranche d’impôt ne touchera que 6% de la population payant l’impôt 
sur le revenu, pour le reste ce sera une nouvelle augmentation. Augmentation de la 
redevance télé pour tous, des assurances, des mutuelles et maintenant, c’est l’augmentation 
des impôts locaux que vous nous proposez. Vous ne croyez pas qu’avec la folie des prix que 
nous voyons sur les étalages ou à la pompe, la coupe est cette fois pleine ! 
Ne croyez-vous pas qu’avec la stagnation des salaires, « pour ceux qui ont la chance d’en 
avoir » et ce n’est plus le cas des employés de FORMEUROP par exemple, et la diminution 
des pensions pour nos retraités, il serait temps, pour nous décideurs politiques, de faire 
preuve de pertinence et de modération ? 
Nous pouvons le faire par idéologie ou tout simplement de façon pragmatique, parce 
qu’aujourd’hui notre budget nous le permet. Limoges, malgré une forte diminution de ses 
dotations, n’augmente ses impôts que de 0,8 %. Panazol est au contraire dans une phase de 
très nette progression des dotations de l’Etat et vous proposez  1,6 % de hausse. 
Rien qu’avec la DGF, la DSU et la DNP, c’est 139.000 euros supplémentaires que nous 
allons toucher, soit 7,6 % de plus. 
La revalorisation des bases d’imposition établies par les services fiscaux nous assure de plus 
de 4,5 % de gain soit 179.000 euros. 



En investissement, le FCTVA va nous rapporter 419.000 soit, et c’est le hasard des chiffres, 
également 179.000 € de plus qu’en 2008. 
En tout, sans compter d’éventuels différés d’investissement ou réaffectations potentielles, 
c’est presque 500.000 euros de recettes supplémentaires dans la cagnotte de la commune. 
L’augmentation des taux d’imposition de 1,6 % ne représentent, sur un budget de 13M que 
68.000 euros. 
Ne croyez vous pas, Monsieur le Maire, en cette période de difficulté et de crise, que le 
conseil municipal devrait faire preuve de responsabilité et de solidarité vis-à-vis de nos 
administrés ? 
 
Je demande, à l’ensemble de mes collègues élus de ce conseil municipal, de bien réfléchir 
avant d’engager leur responsabilité. 
Chers collègues, vous avez la possibilité de vous abstenir ou de voter contre l’adoption de 
ces taux et de ce budget et refuser ainsi cette nouvelle augmentation d’impôt. 
C’est aujourd’hui, plus que jamais, qu’il faut être solidaire, parce que nous en avons les 
moyens. 
 
 
En réponse à l’intervention de M. COMTE, M. le Maire précise que la Commune doit prendre 
ses responsabilités, afin de mener à bien ses projets futurs. Il rappelle que cette position, en 
matière de fiscalité, a d'ailleurs toujours été partagée par ses prédécesseurs, lors des 
mandats précédents. Il indique que c'est la tendance générale adoptée en 2009 par la 
plupart des collectivités du Limousin (et notamment du Conseil Régional et du Conseil 
Général), dans un contexte de rigueur budgétaire. Enfin, il précise qu'il lui semble incohérent 
de qualifier le programme d'investissements 2009 « apathique», tout en s'opposant à une 
hausse modérée des taux.  
M. DARDENNE, Conseiller Municipal groupe DVD, évoque le risque de voir les taux des 
ménages augmenter de façon significative en 2009, en raison de la hausse combinée des 
bases d'imposition et des taux votés par les différentes collectivités. Il estime que cette 
augmentation des taux est la conséquence d'une gestion défaillante de la collectivité, lors 
des précédents mandats.  
M. PORZUCEK, porte-parole du groupe DVD, conclut en précisant que le changement de 
strate démographique aurait dû se traduire par une baisse des taux. 
M. PARSY, Adjoint chargé des finances, fait part de son étonnement de voir le débat se 
cristalliser uniquement autour de l'évolution de la fiscalité, en faisant abstraction de la 
globalité de la réflexion menée par la municipalité depuis le vote des orientations 
budgétaires. Il attire l'attention sur le fait que l'autofinancement net de la collectivité pour 
2009 est modéré, puisqu'il s'élève à 113 000 €, en y intégrant les ressources fiscales liées à 
l'augmentation proposée (68 000 €). Il indique qu'il constitue le seuil limite acceptable, en-
deçà duquel le niveau d'investissement n'est plus garanti. 
M. DARDENNE, Conseiller Municipal groupe DVD, fait part de son étonnement de ne pas 
voir figurer dans le budget 2009 des programmes d'investissements significatifs. 
 

 
13 – Budget Primitif 2009 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 19 Février 2009 
- Vu la fiche de notification des dotations forfaitaires de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales et le vote des taux des trois taxes, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- à la majorité, 22 voix pour – 7 voix contre (MM. Comte, Desmoulin, Mmes Tabouret, 
Nouhaut, Mr Dardenne, Mme Leriche, Mr Porzucek), adopte le budget primitif principal 
2009 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 8 803000 € pour la section de 
fonctionnement, 



  - à la majorité, 22 voix pour – 7 voix contre (MM. Comte, Desmoulin, Mmes 
Tabouret, Nouhaut, Mr Dardenne, Mme Leriche, Mr Porzucek), adopte le budget primitif 
principal 2009 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les restes à réaliser de 
l’exercice 2008 à 4 124 564 € pour la section d’investissement. 

 
M. PORZUCEK, porte-parole du groupe DVD, estime que le budget proposé cette année 
manque d'imagination et présente des coûts de fonctionnement excessifs, liés à une forte 
hausse de la masse salariale.  
M. DARDENNE, Conseiller Municipal groupe DVD, souhaite savoir si la commune a 
l’intention de s’inscrire dans le cadre de la mesure de remboursement anticipé du FCTVA. M. 
le Maire indique que le montant minimum des investissements à garantir, afin de bénéficier 
de cette mesure, est vraisemblablement supérieur aux dépenses d'investissement 
prévisionnelles pour 2009. A ce titre, il précise qu'il a été décidé de ne pas prendre ce risque.  
En outre, M. DARDENNE, Conseiller Municipal groupe DVD, s'interroge sur le type 
d'emprunt contracté par la collectivité au titre de l'exercice 2009. M. le Maire indique que le 
montant de l'emprunt d'équilibre, figurant au budget, n'est qu'une inscription prévisionnelle, 
qui donnera lieu à une consultation des organismes bancaires, à l'issue du vote du budget. 
M. LEVEAU, Conseiller Municipal groupe majoritaire, souhaite affirmer sa fierté vis à vis du 
vote du budget 2009, réalisé à la majorité des suffrages exprimés. Il rappelle qu'il est le fruit 
d'un travail conséquent, engagé depuis le début de l'année, au cours duquel cinq réunions 
de la Commission des Finances ont permis de construire cette maquette budgétaire, dans un 
souci de transparence et de concertation. 

 
 

14 – EHPAD – Compte de gestion 2008 
Monsieur le Président présente à l'Assemblée le compte de gestion du budget annexe de 
l'EHPAD transmis par Madame le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, faisant apparaître 
les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement 
Résultat de l'exercice : 0 
Section d'investissement 
Résultat de l'exercice : 0 
 
Vu l'article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du 
compte de gestion  de l'exercice 2008 du budget annexe de l'EHPAD établi par Madame le 
Trésorier de Limoges Banlieue tels que précisés ci-dessus, en tout point conforme au 
compte administratif. 
 

 
15 – EHPAD – Compte administratif 2008 
Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à Mme Isabelle BELLEZANE, 
désigné par le Conseil Municipal, afin de présenter le compte administratif 2008 du budget 
annexe de l’EHPAD et se retire de la séance conformément à la loi. 
 
Vu le compte de gestion transmis par la Trésorerie Principale de Limoges Banlieue, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget EHPAD de 
l’exercice 2008 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve le compte administratif 2008, en tout point conforme au compte de gestion 
visé par le comptable public, faisant apparaître les résultats suivants : 

 
 
 



 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses :   6 397 409,47 € 
Recettes :   6 383 478,41 € 
soit un résultat de l’exercice de :                         - 13 931,06 € 
Reprise résultat antérieur :                        + 13 931,06 € 
soit un résultat cumulé de :                               0 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses :   6 902 662,00 € 
Recettes :   6 383 478,41 € 
soit un résultat de l’exercice de :                       - 519 183,59 € 
Reprise résultat antérieur :                      + 519 183,59 € 
soit un résultat cumulé de :                               0 € 
 

- décide de clôturer le budget annexe EHPAD. 
 

16 – Admission de titres en non valeur 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande de Monsieur le Trésorier de 
Limoges Banlieue visant à admettre des titres en non valeur correspondant à des frais liés 
aux services municipaux de la Ville de Panazol suivants : restauration scolaire, animation 
périscolaire et insertion publicitaire dans le magazine municipal.  
 
Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 488,90 € pour le budget communal et 
concerne les exercices 2005 à 2008. 
 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, sans 
succès, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non 
valeur des titres d’un montant total de 488,90 € correspondant aux créanciers, dont le nom 
figure dans les tableaux annexés à la présente délibération. 

 
II – AFFAIRES GENERALES

 
17 – Révision de la tarification applicable aux cimetières, en matière de dépôt d’urne 
cinéraire. 
Monsieur le Président informe l’assemblée que la Ville de Panazol propose désormais trois 
types d’équipements en matière de dépôt d’urne cinéraire (concession au Columbarium du 
cimetière Turgot, concessions et cavurnes au cimetière paysager), au regard desquels il 
convient d’appliquer un tarif différentié. 

 
En conséquence, il propose à l’Assemblée de réviser la tarification applicable aux 
cimetières communaux, adoptée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 3 Juillet 
2008 et de retenir les montants suivants : 
 
- concession au combarium du cimetière Turgot (alvéoles pour 15 ans) : 460 € 
- concession au colombarium du cimetière paysager (alvéoles pour 15 ans) : 550 € 
- cavurne au cimetière paysager (15 ans) : 425 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer la tarification, 
applicable aux cimetières communaux à compter du 1er avril 2009, comme suit : 

 concession au colombarium du cimetière Turgot (alvéoles pour 15 ans) : 460 € 
 concession au colombarium du cimetière paysager (alvéoles pour 15 ans) : 550 € 
 cavurne au cimetière paysager (15 ans) : 425 € 



18 – Extranet communautaire – Dématérialisation des actes administratifs 
 
Monsieur le Maire préc Monsieur le Président indique à l'Assemblée que la Ville de Panazol 
a souhaité participer aux réflexions menées dans le cadre du projet de mise en place d'un 
extranet communautaire.  
 
Il précise que ce nouvel outil de communication constitue un site portail intégrant d'une part 
des applications spécifiques de travail collaboratif , et d'autre part  des applications de 
dématérialisation regroupées au sein d'une plateforme : 
• les applications de travail collaboratif permettent de disposer d'un certain nombre de 
fonctionnalités partagées (messagerie, agenda, annuaire, bibliothèque de documents...) ; 
• les applications de la Plate-forme de Gestion Intégrée (PGI) permettent de proposer la 
gestion dématérialisée des actes administratifs  (délibérations, décisions, arrêtés, contrôle 
de légalité), des marchés publics, du traitement du courrier, de l'archivage électronique 
légal. 
 
Monsieur le Président précise que, conformément au décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 
pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, toute collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie 
électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe 
avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué de 
télétransmission et prévoyant notamment : 
- la date de raccordement de la collectivité territoriale à la chaîne de télétransmission ; 
- la nature et les caractéristiques des actes transmis par voie électronique ; 
- les engagements respectifs de la collectivité et du préfet pour l’organisation et le 
fonctionnement de la télétransmission ; 
 
Ainsi, afin de pouvoir engager la Ville de Panazol dans un processus de dématérialisation 
de ses actes administratifs, il est proposé, dans un premier temps, de conclure une 
convention avec la Préfecture de la Haute-Vienne, afin de définir les catégories d'actes qui 
seront soumis au contrôle de légalité de façon dématérialisée, ainsi que les modalités de 
cette télétransmission. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à signer 
avec le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne l a convention à intervenir 
pour la télétransmission des actes de la Ville de Panazol soumis au contrôle de légalité. 

 
 

19 – Projet de construction de la médiathèque – Approbation du projet 
d’investissement et de son plan de financement 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée l’état d’avancement des études de 
programmation menées par le comité de pilotage constitué par délibération du conseil 
municipal en date du et ayant pour objet la construction d’une nouvelle médiathèque. 
 
Il rappelle les objectifs du projet : 

- liés à la culture : mettre le savoir et la culture au cœur de la cité en développant la 
lecture publique et en permettant à tous de bénéficier d’un accès aisé à la connaissance ; 

- liés à la qualité d’usage : créer un lieu où le public vient, s’y plait et où les conditions 
de travail des personnels sont optimales ; c'est-à-dire construire un ouvrage fonctionnel 
dans lequel la qualité de l’accueil, la qualité des ambiances, la qualité des éclairages 
(naturels et artificiels), la qualité de l’acoustique et le confort d’usage sont prioritaires ; 

- liés à la qualité environnementale : penser l’ouvrage dans une logique de 
développement durable en prenant en compte l’environnement urbain du site 
d’implantation, la qualité des aménagements urbains d’accompagnement (stationnement ; 
liaisons piétonnes ; …), la gestion économe de l’eau et de l’énergie (utilisation des énergies 
renouvelables ; travail sur l’enveloppe du bâtiment pour obtenir un degré d’isolation 
thermique optimal ; …), les notions d’entretien et de maintenance aisés et efficaces ; 



- liés à l’économie du projet : définir et construire un équipement culturel viable, c'est-
à-dire adapté aux besoins et aux moyens de la collectivité tant au niveau des coûts 
d’investissement que  des dépenses de fonctionnement et d’exploitation et des coûts 
d’entretien et de maintenance. 
 
Il indique à l’Assemblée que l’estimation des besoins surfaciques pour ce bâtiment est de 
880 m² de surface utile soit 1 144 m² de SHON. 
Il présente également le schéma d’organisation spatiale proposé pour ce nouvel 
équipement. 
Il détaille le calendrier prévisionnel de l’opération qui prévoit notamment : 
- l’organisation du concours de maîtrise d’œuvre à la fin de l’année 2009 ; 
- la réalisation des études de conception durant l’année 2010 ; 
- l’exécution des travaux de construction de l’ouvrage en 2011 et 2012 ; 
- la mise en service de l’équipement en 2013. 

 
Il précise que le coût prévisionnel de la construction du bâtiment établi en valeur janvier 
2009 est de 2 059 200,00 € HT ce qui représente en valeur fin d’opération toutes 
dépenses confondues un coût prévisionnel de 2 800 000,00 € HT. 
 
Il expose enfin le plan de financement prévisionnel en détaillant les subventions sollicitées 
et leur origine ; les recettes suivantes seront donc sollicitées : 
- 700 000 € au titre du FEDER pour la construction de la médiathèque et 110 000 € pour 
l’équipement ; 
- 686 400 € au titre de la DGD Bibliothèque pour la construction ; 
- 216 450 € au titre du FNADT pour la construction ; 
- 260 000 € au titre de l’aide aux communes apportée par le Conseil Général de la Haute-
Vienne. 
 
Ainsi, le montant total des aides sollicitées pour le projet de construction d’une médiathèque 
de 1 144 m² de SHON est de 1 862 850 € sur un coût prévisionnel de construction de 
2 800 000 €, soit un taux de subventionnement de 66,53%. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de 
construction d’une médiathèque selon la définition des besoins exposée en séance ; 
approuve le coût prévisionnel de l’opération toutes dépenses confondues en valeur fin 
d’opération à hauteur de 2 800 000 € HT (hors équipement), ainsi que le coût prévisionnel 
des équipements de la structure à hauteur de 440 000 € HT; approuve le plan de 
financement prévisionnel détaillant le montant de l’ensemble des subventions sollicitées et 
précisant leur origine ;autorise le Maire à solliciter les subventions détaillées ci-dessus. 
 

  III – EDUCATION - JEUNESSE
 

20 – Adoption du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement des deux 
structures multi-accueils. 
Monsieur le Président expose à l'Assemblée que dans le cadre du passage en gestion 
municipale de la structure multi accueil « Les P'tits Loups » et de l'ouverture prochaine de la 
structure multi accueil « Pomme d'Api », il y a lieu d'établir un règlement de 
fonctionnement et un projet d'établissement, conformément au décret n°2007-230 du 20 
Février 2007, relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans 
: 
 
Monsieur le Président donne lecture des articles du Code de la Santé Publique, visant les 
dispositions du décret n°2007-230 : 
 

1- au titre de l'article R.2324-30 du Code de la Santé Publique, le règlement de 
fonctionnement vient préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de la 
structure (et notamment l’admission des enfants,  la tarification applicable, les modalités du 
concours du médecin, les modalités d'information et de participation des parents…) 



 Dans ce cadre, Monsieur le Président précise que par délibération en date du 10 
Décembre 2008, le Conseil Municipal a approuvé le règlement de fonctionnement de la 
structure multi accueil municipale, « Les P'tits Loups ». 

 
2- au titre de l'article R,2324-29 du Code de la Santé Publique, le projet d'établissement 
est un document qui comprend les éléments suivants : 
• un projet social, constituant la déclinaison opérationnelle de la politique petite enfance 
de la Ville de Panazol et destiné à définir la place du lieu d'accueil dans son environnement, 
et dans la société ; 
• un projet éducatif explicitant les modalités de fonctionnement de l'équipe, les méthodes 
de travail, l'organisation des ateliers, l'aménagement de l'espace, afin d'assurer dans les 
meilleures conditions, l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants 
;  
• les prestations d'accueil proposées, en précisant notamment les durées, les rythmes 
d'accueil, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap 
ou de maladie chronique ;  
• la présentation des compétences professionnelles mobilisées ;  
• la définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ; 
• les modalités des relations avec les partenaires et organismes extérieurs.  
 
Dans un souci de cohérence des actions mises en place au titre de la Politique Petite 
Enfance, il est proposé d'harmoniser les documents existants et de les actualiser, afin qu'ils 
puissent servir de base commune aux deux structures multi accueil municipales. 
 
Monsieur le Président fait état à l'Assemblée des différentes modifications apportées au 
règlement fonctionnement, validé en Conseil Municipal du 10 Décembre 2008.  
Parallèlement, il expose les grandes lignes du projet d'établissement, tel qu'il figure en 
annexe de la présente délibération. 
Monsieur le Président précise que ces documents sont issus d'une phase de réflexion 
menée en concertation avec les différents acteurs relevant du secteur Enfance-Petite 
Enfance, ainsi que les partenaires institutionnels (CAF, PMI). 

 
Ces deux documents constituent un cadre commun de références, susceptible d'évoluer et 
d'être enrichis, notamment par des temps réguliers de concertation avec les équipes 
salariées...Monsieur le Président rappelle que ces deux projets ont été validés par les 
services de la CAF et de la PMI et seront intégrés aux pièces réglementaire constitutives du 
dossier de demande d'ouverture sollicitée par la commune auprès du Conseil Général de la 
Haute-Vienne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider les 
modifications apportées au règlement adopté en séance de Conseil Municipal du 10 
Décembre 2008 telles qu'elles figurent en annexe de la présente délibération et d'approuver 
le document ainsi établi,  qui constitue désormais le règlement de fonctionnement des 
structures multi accueil de la Ville de Panazol, décide d'approuver  le projet d'établissement 
des structures multi accueil de la Ville de Panazol, tel qu'il figure en annexe de la présente 
délibération, autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces, règlements et conventions 
se rapportant à ces deux documents, autorise Monsieur le Maire à solliciter l’avis du 
Conseil Général de la Haute-Vienne, en vue de l’ouverture du multi accueil « Pomme 
d'Api », à compter du 14 avril 2009. 
 
 
IV – RESSOURCES HUMAINES 

 
21 – Implantation des aires de jeux, située au quartier de Morpiènas – Validation du 
choix du site 
 



 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée, sur la base de la première partie des travaux 
du Comité de Pilotage et sur proposition de Madame la Vice Présidente de la Commission 
Environnement d’émettre un avis favorable au choix du site retenu pour la réalisation d’une 
aire de jeux sur le secteur Sud Urbain AUZETTE. 
 
M. PORZUCEK, porte-parole du groupe DVD, indique que le choix de ce site risque 
d’accentuer la séparation des quartiers de la commune, matérialisée par la Route 
Départementale. 
M. COMTE, porte-parole du groupe PS, précise que le second site, situé au Val d’Auzette, 
présentait l’avantage d’être moins excentré. En outre, il rappelle qu’initialement, il avait été 
décidé de ne pas mélanger les tranches d’âge enfants/adolescents. 
M. le Maire précise que le choix du site retenu s’est opéré dans le cadre d’un débat 
participatif, associant les usagers. Il intègre ainsi non seulement les conclusions du comité 
de pilotage, mais également les réponses aux questionnaires transmis aux familles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 4 voix contre (Mr Comte, 
Mme Tabouret, Mme Nouhaut, Mr Desmoulin), valide le site n°1, situé à proximité de 
l’ALSH Jules VERNE, pour la réalisation d’une aire de jeux qui aura une typologie d’aire de 
jeux Référent Quartier dans un site de niveau Référent Ville. 

 
22 – Multi accueils municipaux – Transformation de postes 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal s’est prononcé en 
date du 10 décembre 2008 sur la création de quinze postes pour le fonctionnement des 
multi-accueils « Les P’tits Loups » et « Pomme d’Api ».  
A l'issue des entretiens de recrutement et après examen des vœux de changement 
d'affectation, formulés par certains agents du multi accueil « Les P'tits Loups », il y a lieu de 
procéder à un réajustement des postes créés par délibération du 10 Décembre 2008, afin 
de les mettre en adéquation avec les candidatures sélectionnées. 
 

A ce titre, Monsieur le Président indique qu’il convient d’autoriser la transformation : 
- d’un poste d’auxiliaire de puériculture en un poste d’éducateur de jeunes enfants ; 
- de deux postes d’adjoint d’animation respectivement en un poste d’éducateur de jeunes 
enfants et en un poste d’agent social ; 
- d’un poste d’adjoint d’animation, à temps complet (TC) en un poste d’adjoint d’animation, 
à temps non complet (TNC 29h) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
postes suivants : 
 

 
• TRANSFOMATION DES POSTES POUR LES STRUCTURES MULTI ACCUEIL 
 

Anciens postes Nouveaux postes Date d’effet 
 

1 auxiliaire de puériculture (TC) 
 

 

1 éducateur de jeunes 
enfants (TC) 

 
01.04.2009 

1 adjoint d’animation (TC) 1 agent social (TC) 01.04.2009 
 

1 adjoint d’animation (TC) 1 éducateur de jeunes 
enfants (TC) 

01.04.2009 
 

1 adjoint d’animation (TC) 1 adjoint d’animation 
(TNC 29 heures) 

01.04.2009 

 
Séance levée à 22 h 15. 

 
Le Secrétaire,        Le Maire, 
Daniel FOURGNAUD.      Jean-Paul DURET. 
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