
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 27 juin 2006 
----- 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA –  Mr LANARDE – 
Mr DURET (arrivé à 19 h 25) - Mme BERTHAUD - Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr 
DUCHIRON - Mme SAVIGNAC – Mr LABRUNIE  – Mme SAUMANDE – Mr DESMOULIN - 
Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 10) – Mme TABOURET - Mme NOUHAUT – 
Mr LABORDE – Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mr DELAGE, en date du 26 juin 2006, de 18 h 30 à 19 h 25 
Mr BAPTISTE, procuration à Mr DUCHIRON en date du 22 juin 2006  
Mr PREZINAT, procuration à Mr PARSY en date du 22 juin 2006 
Mme LEBLOIS, procuration à Mr BOLUDA en date du 22 juin 2006 
Mme DUCHEZ, procuration à Mme TABOURET en date du 6 juin 2006 
Mme FAUREAU, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 22 juin 2006 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 27 juin 2006 
 
Absente : Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Martine NOUHAUT. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 18 mai 2006 est adopté à l’unanimité. 
 
I – TARIFS 2006 - 2007 – RESTAURANTS SCOLAIRES – ANIMATION 
PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants pour 
l’année scolaire 2006/2007 : 
 
Restauration (par repas) 
Ecoles primaires  
Ecoles maternelles  
Adultes 

 
2,05 € 
1,85 € 
4,50 € 

Animation périscolaire (par mois sur 10 mois) * 
1er et 2e enfant 
à partir du 3e enfant 
 

 
19,75 € 
13,75 € 

 
 
*  Les tarifs mensuels de l’animation périscolaire sont applicables forfaitairement à 
partir du 3e jour de présence de l’enfant et quelque soit le nombre de jours de présence 
effective dans le mois. 
 
 
 
 
 



2 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ANIMATION 
PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement 
intérieur de l’animation périscolaire applicable à compter de la rentrée scolaire 2006-2007. 
 
 
3 – TARIFS 2006 – 2007 – CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE 
DANSE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les tarifs trimestriels du 
conservatoire municipal de musique et de danse pour l’année scolaire 2006/2007 tels que 
détaillés ci-dessous : 
 
 

 Code 
TARIFS 

Enfants moins de 
 11 ans au 01/01/07

Ados de moins de 
18 ans au 01/01/07 

Adultes de plus de 
18 ans au 01/01/07 

HABITANTS de PANAZOL      
Solfège seul 11 23,00 € 29,90 € 44,70 € 
Instrument seul 12 63,50 € 85,40 € 116,20 € 
2 instruments seuls 13 105,00 € 139,40 € 189,00 € 
Solfège + instrument 14 78,00 € 103,20 € 140,30 € 
Solfège + 2 instruments 15 119,30 € 157,00 € 216,60 € 
Danse 11 41,30 € 55,50 € 75,80 € 
ELEVES EXTERIEURS A LA 
COMMUNE INSCRITS EN 92/93 

    

Solfège seul 21    
Instrument seul 22   136,00 € 
2 instruments  seuls 22    
Solfège + instrument 24    
Solfège + 2 instruments 25    
Danse 21    
ELEVES EXTERIEURS 
 A LA COMMUNE 

    

Solfège seul 31 34,40 € 45,20 € 66,80 € 
Instrument seul 32 95,80 € 128,20 € 173,40 €  
2 instruments  seuls 33 157,60 € 209,10 €  283,70 € 
Solfège + instrument 34 117,20 € 155,00 € 215,30 € 
Solfège + 2 instruments 35 178,80 € 235,50 € 325,20 € 
Danse 31 61,60 € 83,20 € 114,20 € 

LOCATION D’INSTRUMENT 
  

47,60 € 
 

47,60 € 
 

47,60 € 

 
 

Les réductions suivantes sont réservées aux habitants de la commune de PANAZOL 
et aux élèves extérieurs à la commune inscrits en 92/93 : 
Abattement de 10 % pour un élève inscrit en danse et en musique 
Abattement de 10 % pour 2 inscrits dans la même famille 
Abattement de 15 % pour 3 inscrits dans la même famille 
Abattement de 20 % pour 4 inscrits dans la même famille 
 

 
 
 



 
4 – AUTRES TARIFS MUNICIPAUX 2007 : 
 
Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité, les tarifs des services municipaux applicables pour 
l'année 2007 comme suit : 
   

 LOCATIONS DE SALLES - TARIFS   

Tarifs 2007 en € 
 SALLE DES FETES  
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        105 €  
 Grande salle, cuisine, vaisselle, tables  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts de Panazol (1 jour)                                        255 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        255 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        437 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                         533 €  
Hbts autres commune (2j pour fêtes familiales)                                        533 €  
Hbts autres communes (1WE de 3j)                                        896 €  
Grande salle sans cuisine  
Hbts de Panazol (1 jour)                                        204 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        204 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        347 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        406 €  
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)                                        406 €  
Hbts autres communes  (1WE de 3j)                                        694 €  
Petite salle (1 soirée)  
Associations de Panazol Gratuite
Caution de garantie                                          60 €  
Hbts de Panazol                                           50 €  
Autres utilisateurs                                          81 €  
SALLE BORIS VIAN  
 Caution de garantie                                          65 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                          35 €  
Location de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts  Panazol (1 jour)                                          91 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        142 €  
SALLE JEAN COCTEAU   
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        105 €  
 Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Autres utilisateurs  
- la demi-journée                                        181 €  
- la journée                                        311 €  
Utilisation du matériel technique avec assistance municipale 
obligatoire (1/2 journée) 

                                         90 €  

 
SALLE JEAN MARAIS  
Caution de garantie                                        155 €  
Forfait éventuel de nettoyage                                        107 €  



Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Associations ou groupements hors Panazol                                        241 €  
UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS  
 Caution de garantie                                        155 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        205 €  
Associations de Panazol Gratuite
Séminaires sans matériel                                        459 €  
Séminaires avec matériel et personnel                                        571 €  
 

AUTRES TARIFS   

Tarifs 2007 en € 
LOCATION DE MATERIEL 
Chaise (l'unité)                                       0,58 €  
Table (l'unité)                                       2,23 €  
Podium  
Associations de Panazol et autres communes Gratuit
Montage et démontage par les services municipaux                                    150,00 €  
Heure d'ouvrier                                     19,30 €  
Tracto-pelle, chauffeur (l' heure)                                     91,70 €  
Camion, chauffeur (l'heure)                                     54,45 €  

PRIX DE REFERENCE  POUR TRAVAUX EN REGIE  
 
 Tarifs 2007 en € 
  
Tractopelle avec chauffeur/heure                                     49,10 € 
Camion avec chauffeur/heure                                     37,35 € 
 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS   
 
 Tarifs 2007 en € 
  

- Documents administratifs en A4 (l'unité)                                       0,15 €  
- Documents administratifs en A3 (l'unité)                                       0,30 €  
  

 BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE  

Tarifs 2007 en € 
 

Adhésion à la bibliothèque  gratuit 
Adhésion à la discothèque   gratuit 
Photocopie en A4 (l'unité)                                       0,15 €  
Amende pour retard (par ouvrage et par semaine)                                       1,00 €  

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION  

Tarifs 2007 en € 
 

Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies  et par parution 
1 page                                        616 €  
1/2 page                                        400 €  
1/4 page (186x126)                                        277 €  
1/6e page (178x41,5)                                        241 €  



1/8e page (86x60)                                        176 €  
1/12e page (41,5x86)                                        138 €  
Couverture uniquement quadrichromie (3e et 4e couverture) et par parution en € HT 
1 page                                        797 €  
1/2 page                                        460 €  
1/4 page                                        323 €  
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution  
1 parution                                          65 €  
4 parutions                                        201 €  
Remises sur le montant HT  
pour 2 parutions 5%
pour 3 parutions 10%
pour 4 parutions 20%
 

TARIFS CIMETIERE TURGOT et CIMETIERE PAYSAGER   

Tarifs 2007 en € 
1) Vente de concessions 
Concessions temporaires (par m²)  
- concessions de 50 ans                                    117,00 €  
- concession de 30 ans                                     77,00 €  
- concession de 15 ans                                     38,00 €  
2) Columbarium  
a) Alvéole pour 15 ans                                    403,00 €  
b) Ouverture et fermeture d'une alvéole                                     29,00 €  
3) Cavurne (cimetière paysager)  
15 ans                                    403,00 €  
4) Caveau provisoire  
 Location du caveau (par mois )                                     29,00 €  
 
 
5 – EXONERATION DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer de la taxe sur 
les spectacles, l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la 
commune à compter du 1er janvier 2007,  pour une durée d’un an. 
 
6 – TRANSFORMATIONS DE POSTES 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 21 juin 2006, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 23 mars 2006 pour les 
promotions internes et de la CAP du 28 juin 2006 pour les avancements de grades, 
  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
postes suivants :  

 
 
 
 
 
 



• Transformations de postes  pour promotion interne 
 
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet
 

1 agent des services techniques 
 

 
1 agent technique qualifié  

 
01.07.2006 

 
1 agent technique principal 

 

 
1 agent de maîtrise 

 
01.07.2006 

 
1 agent territorial du patrimoine 

 

 
1 agent qualifié du patrimoine 

 
01.07.2006 

 

• Transformations de postes pour avancement de grade 
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

1 adjoint administratif principal 
2e classe 

 
1 adjoint administratif principal 

1ere classe 

 
01.07.2006 

 
1 rédacteur 

 

 
1 rédacteur principal 

 
01.07.2006 

 
 

1 rédacteur 
 

 
1 rédacteur principal 

 
01.01.2007 

 
 

1 assistant qualifié de conservation 
2e classe 

 
1 assistant qualifié de 

conservation 
1e classe 

 
01.07.2006 

 

 
2 agents techniques qualifiés 

 

 
2 agents techniques principaux 

 
01.07.2006 

 
 

1 agent technique 
 

 
1 agent technique qualifié 

 
01.07.2006 

 
1 contrôleur de travaux 

 

 
1 contrôleur de travaux principal 

 
01.07.2006 

 
1 technicien supérieur principal 

 
1 technicien supérieur chef 

 
01.07.2006 

 
 
 
7 – RAPPORT ANNUEL SUR L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES 
 
Vu le rapport annuel sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la collectivité 
validé en Comité Technique Paritaire réuni le 21 juin 2006.  



 
Considérant que l’obligation d’emploi de 6 % des travailleurs handicapés s’impose depuis 
1987, à tout employeur public ou privé occupant au moins 20 agents équivalent temps plein, 
mais que le non respect de cette obligation n’était sanctionné par aucune contribution dans le 
secteur public.  
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 instituant le 
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique chargé de 
recouvrer les contributions des employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi 
et de financer en contrepartie des actions d’insertion en faveur des personnes handicapées. 
 
Considérant que  la commune de PANAZOL qui compte 125 agents rémunérés au 1er janvier 
2005 satisfait à son obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans la mesure où 
elle emploie directement 6 agents ayant la qualité de travailleurs handicapés et comptabilise 
une unité équivalente du fait des contrats souscrits avec le CAT les Chênes de Panazol et la 
Fondation des Orphelins d’Auteuil de Saint Just le Martel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du rapport annuel sur l’emploi des travailleurs handicapés établi sur la base des 
effectifs rémunérés au 1er janvier 2005. 

 
8 – EHPAD – AVENANTS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES et 
PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION 
 
Considérant que dans le cadre du marché de construction d’un EHPAD de 80 lits, il convient 
d’approuver 24 avenants pour, d’une part, prendre en compte des travaux supplémentaires et 
des travaux modificatifs visant à améliorer la sécurité des personnels et des futurs résidents, à 
améliorer les conditions de travail des personnels ainsi qu’à respecter la réglementation en 
vigueur en matière de sécurité et d’incendie, et d’autre part, pour prolonger les délais 
d’exécution en découlant jusqu’au 28 juillet 2006 (pour une ouverture de l’établissement 
toujours prévue pour octobre 2006 
 
Considérant que ces avenants ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres réunie en séance le 14 juin 2006 pour ceux dont le montant était supérieur à 5 % du 
marché initial et d’une information de la même commission pour les autres avenants :  
 
 

  Avenants supérieurs à 5% et prolongation des délais 
- avenants n° 2 et 3 au lot 1 - VRD / EUROVIA : + 22 111,02 € HT 
- avenants n° 2 au lot 2 - espaces verts / GAUQUIE : + 8 800 € HT 
- avenants n° 3,4, 5 et 6 au lot 3 – gros œuvre / GTL : + 21 620,38 € HT 
- avenants n° 1 au lot 4 – ravalement / FAURE : + 7 212,40 € HT 
- avenants n° 1 et 2 au lot 7 – étanchéité / SMAC : + 5 519,43 € HT 
- avenants n° 1, 2, 3 et 4 au lot 11 – menuiseries intérieures bois / MOREAU :     
 26 450,50 € HT 
- avenants n° 3, 4, 5, 6 au lot 22 – électricité / SNEE . AEL : + 26 391,45 € HT 

 
 
 
 



  Avenants inférieurs à 5% et prolongation des délais 
- avenants n° 2 et 3 au lot 8 – menuiseries alu / DUMAZERT : + 3 002,91 € HT 
- avenants n° 2 et 3 au lot 9 – menuiseries PVC / MOREAU : + 1 522,25 € HT 
- avenants n° 1 et 2 au lot 10 – plâtrerie sèche / TECHNI PLATRE : + 9 598,50 € 
- avenants n° 1 et 2 au lot 12 – serrureries métallerie / JOUANDOU : + 321,00 € HT 
- avenants n° 1 et 2 au lot 15 – faux plafonds / LIMISOL : - 487,03 € HT 
- avenants n° 1 et 2 au lot 16 – peintures / BESSE : + 2 744,25 € HT 
- avenants n° 1, 2 et 3 au lot 20 – plomberies sanitaires / SOPCZ : - 5 341,86 € HT 
- avenants n° 1 et 2 au lot 21 – chauffage ventilation / SECB : + 13 654,04 € HT 
- avenants n° 2 et 3 au lot 24 – équipement cuisine / HMI THIRODE :  
 1 006,00 € HT        

 
Vu le rapport de présentation de la PRM à la Commission d’Appel d’Offres, 
 
Vu le procès verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 14 juin 2006, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’ensemble des 
propositions d’avenants pour travaux supplémentaires et prolongation des délais d’exécution 
telles que détaillées dans le rapport de présentation et le Procès Verbal de la Commission 
d’Appel d’Offres portant le montant total du marché de construction de l’EHPAD à 
5 188 478,97 € HT. 
 
 
9 - AVENANTS DE PARTITION DES MARCHES DE VOIRIE SUITE AU 
TRANSFERT DE COMPETENCE à LIMOGES METROPOLE. 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2005 du Conseil Communautaire  de Limoges Métropole 
décidant de reconnaître d’intérêt communautaire la création, l’aménagement et l’entretien de 
l’ensemble des voies situées sur le territoire de Limoges Métropole. 

Considérant que ce transfert de compétence est effectif depuis le 1er avril 2006 pour la 
commune de PANAZOL et que les marchés qui avaient été conclus pour l’exercice de cette 
compétence voirie ont été transférés de droit à Limoges Métropole. Cependant, parmi ces 
marchés, certains concernent pour partie la compétence voirie et pour partie d’autres 
compétences qui demeurent communales (espaces verts, assainissement EU, éclairage 
public…). 

Considérant que pour que ces marchés continuent de s’exécuter conformément à leur cahier 
des charges, il convient de prévoir leur partition entre la part qui reste à la commune et la part 
qui est transférée à Limoges Métropole dans le cadre d’un avenant de partition tripartite. 

Les marchés publics qui sont concernées sont les suivants : 

Objet du marché Titulaire Montant TTC Clé de répartition 
Marché à commande - 
travaux d’entretien et 
d’aménagement d’une partie 
des voies communales… 

EUROVIA Mini 191 360 € 

Maxi 765 440 € 

Limoges Métropole 80 % 

Commune 20 % 

Marché à commande – 
travaux d’éclairage public et 
de feux de trafic 

LA HO Mini 89 700 € 

Maxi 358 800 € 

Limoges Métropole 10 % 

Commune 90 % 



Marché de maîtrise d’œuvre 
– Assainissement EU EP 
Léon Blum 2e tranche 

Cabinet 

BRISSET 

VEYRIER 

26 312 €  Limoges Métropole 42 % 

Commune 58 % 

Marché de travaux - 
Assainissement EU EP Léon 
Blum 2e tranche 

Groupement 

EUROVIA 

SADE 

564 937,17 € Limoges Métropole 42 % 

Commune 58 % 

Marché de maîtrise d’œuvre 
– Assainissement EU EP la 
Quintaine 

Cabinet 

Etude - conseil 
environnement 

30 499,43 € Non défini 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le principe de partition des marchés détaillé ci-dessus pour permettre l’exercice de la 
compétence voirie par Limoges Métropole, 
 
- autorise le Maire à signer les avenants de partition tripartites à intervenir avec  Limoges 
Métropole et les titulaires des marchés désignés ci-dessus. 

 
 
10 – COMPTE D’AFFERMAGE DU SERVICE ASSAINISSEMENT – ANNEE 2005  

 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du compte d’affermage de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 
2005 faisant apparaître les résultats suivants : 

- Montant de la surtaxe : 253 263,54 € 
- Montant de la recette fermière : 116 844,99 € 
- Montant payé à la ville de Limoges : 233 156,13 € 

          (pour le traitement des eaux) 

-     pour une consommation de 362 494 m3 

 
11 – RAPPORT TECHNIQUE ET COMPTE RENDU FINANCIER DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT – ANNEE 2005 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du rapport technique et du compte rendu financier du service de l’assainissement 
établi par la SAUR pour l’année 2005 consultables en Mairie aux heures habituelles 
d’ouverture. 

 

12 – PRINCIPE DU DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE CAMILLE 
SAINT SAËNS DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 
Considérant qu’il convient de déclasser une partie de la rue Camille Saint Saëns actuellement 
intégrée au domaine public communal en vue d’une cession au propriétaire riverain, étant 
précisé que cette parcelle ne présente pas un intérêt public particulier pour la commune du fait 
de son positionnement et de sa superficie, et que la visibilité au débouché de la rue Camille 
Saint Saëns sur la rue Mozart ne sera pas modifiée. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- donne son accord de principe pour le déclassement du domaine public communal de la 
parcelle cadastrée section AH n° 414 d’une superficie de 90 m², 
 

- invite le Maire à prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable au 
déclassement. 
 
 
13 – DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE MICHEL DE MONTAIGNE – 
NOUVELLE DELIBERATION SUITE A UNE ERREUR DE SURFACE 
 
Vu la délibération du 30 mars 2006 approuvant le déclassement du domaine public communal 
d’une partie de la rue Michel de Montaigne, parcelles cadastrées section AE n°191 et n° 192 
d’une contenance respective de 307 m2 et 422 m2, en vue de leur cession aux propriétaires 
riverains. 
 

Considérant qu’une  erreur de surface a été constatée sur le document d’arpentage nécessitant 
une nouvelle délibération, lesdites parcelles ayant en fait une contenance respective de 114 et 
157 m², 
 

Considérant que ces parcelles ne présentent pas un caractère d’intérêt général nécessitant 
l’affectation à l’usage du public, 

 

Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, Monsieur NAU Michel, rendu en date du 31 
mars 2006, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 mars au 17 mars 2006, sans 
observation particulière, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- annule sa délibération du 30 mars 2006 approuvant le déclassement d’une partie de la 
rue Michel de Montaigne, 

 

- décide le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section 
AE n° 191 et n° 192 d’une contenance respective de 114 m2 et 157 m2 pour les transférer 
dans le domaine privé de la commune. 
 
 
14 – CREATION D’UN COLLECTEUR GRAVITAIRE D’EAUX PLUVIALES A LA 
QUINTAINE – DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
 
Dans le cadre du projet de création de collecteurs d’eaux usées et d’eaux de pluie destinés à 
desservir le bassin versant de la Quintaine, la commune de PANAZOL a déposé un dossier 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau approuvé par délibération du 6 mars 2003, ce qui a 
donné lieu  un arrêté préfectoral portant autorisation des travaux en date du 20 avril 2004. 
 



Ce projet n’ayant pas abouti dans sa forme initiale, il convient d’annuler le précédent dossier 
de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’autoriser le Maire à déposer un 
nouveau dossier soumis cette fois à déclaration (superficie inférieure à 20 ha). 
 
Les changements par rapport au projet initial portent sur : 

- la modification du tracé des collecteurs (fond d’étang et non plus sur les berges) 
- la modification des surfaces amont prises en compte dans le projet 
- la modification du dimensionnement du collecteur d’eau de pluie 
- le changement de la « philosophie » de la collecte des eaux de pluie avec une 

restitution plus forte au milieu naturel 
 
Considérant que conformément aux articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement et 
aux décrets n° 93-742 et n° 93-743, le projet est désormais soumis à déclaration au titre de la 
rubrique 5.3.0-2 « rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin 
d’infiltration, la capacité desservie étant inférieure à 20 ha », 
 
Vu le dossier de demande de déclaration comprenant une analyse de l’état initial du site, des 
incidences du projet sur l’environnement et une définition des mesures compensatoires 
envisagées, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer en 
Préfecture un nouveau dossier de déclaration au titre de loi sur l’eau relatif au projet de 
création d’un collecteur gravitaire d’eaux pluviales à la Quintaine. 
 
15 - 16 – AMENAGEMENT DU BOURG ANCIEN – AVENANT AU MARCHE DE 
MAITRISE D’ŒUVRE ET AVENANTS POUR PROLONGATION DES DELAIS 
D’EXECUTION 
 
Vu le contenu du projet d’aménagement du bourg ancien dont l’estimation prévisionnelle des 
travaux au stade AVP s’élève à 1 793 172,50 € HT et dont la maîtrise d’œuvre a été confiée 
au cabinet d’étude de Madame BARBIER pour un taux de rémunération de 11,05 %. 
 
Considérant que l’état d’avancement de l’étude globale réalisée par le maître d’œuvre sur le 
périmètre du bourg ancien et de ses abords, il convient d’étendre le périmètre des travaux à 
l’aménagement :  
- du parking des écoles - Impasse Turgot 
- de la rue Leyssène 
- de la rue des Massottes 
- de l’avenue Pierre Guillot 
- de l’éclairage festif de la place de la république 
 
Vu  que l’estimation prévisionnelle de ces travaux supplémentaires demandés par le maître 
d’ouvrage s’élevant à 449 000 € HT, ce qui implique un avenant au marché de maîtrise 
d’œuvre pour prendre en compte l’augmentation de la  rémunération à hauteur de 49 614,50 € 
HT  (11,05 % x 449 000 € HT). 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie en séance le 14 juin 2006, 
 
 
 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre suite à l’extension du périmètre des 
travaux du bourg ancien  qui porte la rémunération du maître d’œuvre à 245 738,43 € HT, 
- approuve les avenants de prolongation des délais d’exécution des marchés de travaux 
jusqu’au 30 avril 2007, 
- approuve l’avenant n° 2 au lot 1 d’un montant de 46 022,74 € HT et l’avenant n° 1 au 
lot 2 d’un montant de 5 052,00 € HT pour travaux supplémentaires, 
- autorise le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
 
17  – CESSION DE TERRAIN CAIRE suite au déclassement d’une partie de la rue 
Michel de Montaigne  
 
Vu le déclassement d’une partie de la rue Michel de Montaigne approuvé par délibération du 
30 mars 2006 modifiée par délibération du 27 juin 2006, parcelles cadastrées section AE n° 
191 et 192,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Mr CAIRE Yves, en 
l’Etude de Maître FAUGERON, Notaire à Limoges pour la cession de la parcelle cadastrée 
section AE n° 192 d’une contenance de 157 m2 au prix de 2 355 € plus de 50 % des frais de 
géomètre et d’enquête publique soit 810,69 €, ainsi que les frais d’acte notarié qui sont à la 
charge de l’acquéreur.  

 

18  – CESSION DE TERRAIN ALAED – NOUVELLE DELIBERATION SUITE A 
UNE ERREUR DE SURFACE 
 
Vu le déclassement d’une partie de la rue Michel de Montaigne approuvé par délibération du 
30 mars 2006 modifiée par délibération du 27 juin 2006 (parcelles cadastrées section AE n° 
191 et 192),  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec l’ALAED, en 
l’Etude de Maître FAUGERON, Notaire à Limoges pour la cession de la parcelle cadastrée 
section AE n° 191 d’une contenance de 114 m2 au prix de 15 € le m² soit 1710 € plus 50 % 
des frais de géomètre et d’enquête publique soit 810,69 € et les frais d’acte notarié qui sont à 
la charge de l’acquéreur. 

 
19 – ACQUISITION DE TERRAIN SOUILLE 

 

Vu l’article 3 de l’arrêté de permis de construire n° 8711483D3333 délivré le 24 octobre 
1983, prévoyant la cession à titre gratuit du terrain nécessaire à l’élargissement de la rue 
Baudelaire, 
 

 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide l'acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée AM n° 166 d’une contenance 
de 48 m2 en vue de l’élargissement de la rue Baudelaire, 

 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de 
vente à intervenir avec Mme SOUILLE, en l’Etude de Maître PEYROT, Notaire à Limoges. 
 
 
20 – ACQUISITION DE TERRAIN MARCHETTI 
 
Considérant que pour permettre la réalisation du projet d’aménagement du bourg ancien qui 
prévoit la création d’un parking sur une parcelle contiguë à l’Ecole Kergomard, Mme 
MARCHETTI demeurant 11 Impasse Turgot à PANAZOL, accepte de céder à la commune  
une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 145 d’une contenance de 310 m2. 

Le prix de la cession est fixé à 15 € le m2 soit 4 650 € plus 200 € à titre de dédommagement 
des plantations existantes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide l'acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 145 d’une 
contenance de 310 m2 sise Impasse Turgot, 
 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain, ainsi que 
l’acte de vente à intervenir avec Mme MARCHETTI, en l’Etude de Maître SALON, Notaire à 
LIMOGES. 
 
21 – REPERTOIRE DES IMMEUBLES LOCALISES – DENOMINATIONS DE 
VOIES 
 
 
Considérant que les nouvelles méthodes de recensement de la population qui remplacent le 
comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans supposent l’élaboration d’un 
Répertoire des Immeubles Localisés (RIL). 
 
En effet le nouveau recensement de la population de PANAZOL aura lieu au début de l’année 
2007, conformément à la méthode retenue pour les communes de moins de 10 000 habitants, 
qui prévoit désormais un recensement exhaustif sur la totalité de la population et des 
logements tous les cinq ans, à raison d'un cinquième des communes chaque année. Les 
résultats officiels seront connus à compter du 1er janvier 2009. 
 
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, un échantillon de la population est recensé 
chaque année. La collecte annuelle porte sur un échantillon d’adresses tirées au hasard et 
représentant environ 8 % de la population à partir du Répertoire des Immeubles Localisés. Au 
bout de 5 ans, l’ensemble du territoire de chaque commune aura été pris en compte, et 40 % 
environ des habitants auront été recensés. 
 
 
 



En conséquence, dans la perspective du recensement de 2007 et surtout du dépassement du 
seuil de 10 000 habitants qui entraînera un recensement annuel à partir de 2009, il convient de 
préparer le Répertoire des Immeubles Localisés qui doit contenir toutes les adresses de la 
commune et le nombre de logements par adresse. Cette démarche suppose de donner un nom 
et un numéro de voie à chaque habitation présente sur le territoire communal (les adresses 
incomplètes seulement basées sur un lieu-dit n’étant plus suffisantes). 
 
Vu les propositions de découpage et de nouvelles dénominations de voies validées par la 
commission d’urbanisme du 16 juin 2006, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer les voies 
suivantes conformément aux plans de situation joints en annexe à la présente délibération : 
 
Dénomination 

actuelle 
Dénomination 

retenue Point de départ   Fin de la rue  
         

néant 
Allée de 
Lauzalet Feytiat Lauzalet plan n°1 

        

rue de Crézin Rue de Crézin 
Chemin du Mas la 
Côte Feytiat plan n°1 

        

rue de Crézin 
Route de 
Lavaud 

Chemin du Mas  
la Côte Rue de Feytiat plan n°1 

        

néant 
Chemin du Mas 
Chambart Rue de Crézin Mas Chambart plan n°1 

        

néant 
Chemin du Mas 
la Côte Rue de Crézin Mas la Côte plan n°1 

        

néant 
Allée de 
Marliaguet 

Allée de Palalaud 
(Feytiat) Rue de Feytiat plan n°1 

        
Route du 
Buisson 

Route de la 
Petite Prade Rue Parmentier 

Allée de 
Courbiat plan n°2 

        

néant 
Allée de 
Cordelas 

Route de la Petite 
Prade 

Rue de 
Cordelas plan n°2 

        
Route du 
Buisson 

Route de 
Fonsalade Allée de Courbiat 

Route des 
Prades plan n°2 

        

néant Allée de Gatisse 
Route de 
Fonsalade Gatisse plan n°2 

        

néant 
Route des 
Prades 

Route de 
Fonsalade 

Av. Croix de la 
Lieue plan n°2 

        
Route du 
Buisson Route de Marliat

Route de 
Fonsalade 

Allée du 
Buisson plan n°2 

        



néant 
Chemin du Petit 
Buisson Allée du Buisson 

Le Petit 
Buisson plan n°2 

         
VC n°1 de la RN 
à St-Just 

Route du 
Château d'eau 

Av. Croix de la 
Lieue 

St-Just-le-
Martel plan n°3 

        

néant 
Allée de 
Célicroux Route du Mas Jude Célicroux plan n°3 

        

néant Allée de l'Etang Route du Mas Jude
Etang du Mas 
Jude plan n°3 

        

néant 
Allée du Pré 
Baron Rue d'Echaudiéras Pré Baron plan n°3 

        

néant 
Impasse 
d'Echaudièras Rue d'Echaudiéras Impasse plan n°3 

        
RD140 de Pana 
au Palais 

Route du Puy 
Moulinier 

Route de la 
Couture Charbon Le Palais plan n°4 

        
VC n°11 de 
Panazol à St-
Just 

Route de la 
Couture 
Charbon 

Avenue du 
Palais/Vienne Peyrazet plan n°4 

        
VC n°11 de 
Panazol à St-
Just 

Route de 
Peyrazet 

Route de la 
Couture Charbon 

Route du Mas 
Jude plan n°4 

        
VC n°11 de 
Panazol à St-
Just 

Route de St-
Just-le-Martel Route de Peyrazet 

St-Just-le-
Martel plan n°4 

        

néant 
Allée de 
Peyrazet Route de Peyrazet Peyrazet plan n°4 

        

néant Allée de Forest 
Route de St-Just-
le-Martel Forest plan n°4 

        

néant 
Allée de 
Peyradis 

Route de St-Just-
le-Martel Peyradis plan n°4 

        

voie nouvelle 
Rue Jules 
Michelet Rue Raoul Vergez 

Projet ODHAC 
(Proximart) plan n°5 



 

néant 
Rue du Bas 
Manderesse 

Rue du Prés. René 
Coty impasse plan n°5 

néant 
Allée des Prés 
de Soudanas 

Rue du Prés. René 
Coty impasse plan n°5 

         
 
 
22 – NOUVELLE GARANTIE D’EMPRUNT – SUITE A RENEGOCIATION DE LA 
DETTE DE L’OPHLM 
 
Considérant que l’OPHLM de Limoges a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
qui a accepté, le réaménagement de plusieurs de ses contrats de prêt par regroupement sous la 
forme de nouveaux contrats de compactage selon les caractéristiques financières précisées ci-
après et en annexe  à la présente délibération. 
 
Considérant que la Commune de Panazol est appelée à délibérer en vue d’adapter les 
garanties d’emprunts initialement accordées compte tenu de ce réaménagement de la dette par 
l’OPHLM dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu l’article R.221-19 du code monétaire et financier ; 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252.-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
Article 1 : accorde sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations au profit de l’OPHLM dans les conditions suivantes : 
 

 Montant garanti pour un prêt à taux fixe : 100 % des sommes dues au titre du contrat de 
compactage n° 9 regroupant les anciens contrats référencés en annexe. 
 

- Date d’effet du réaménagement : 1er juillet 2006 
- Capital réaménagé : 249 311,65 € 
- Date 1ère échéance : 1er mai 2007 
- Durée de remboursement du prêt à compter de la 1ère échéance : 14 ans 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,59 

 
Ces caractéristiques s’appliquent au montant total du capital réaménagé des prêts référencés 
en annexe à la date d’effet du contrat de compactage constatant le réaménagement, pour la 
durée de remboursement du prêt compacté. 

 
Article 2 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de 
Panazol s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
 



Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à chacun des contrats de compactage qui 
seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
 
 
      La Secrétaire de séance :      Le Maire, 
      M. NOUHAUT.        B. DELAGE. 
 


