
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 27 MAI 2009 

____ 
 

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, TIBLE-DUMAIN Corinne, CATALAN PAVIA Carole, FRANÇOIS Sandrine, 
LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, PANTEIX Stéphanie,(arrivée à 19 h 30), 
DESMOULIN Christian, TABOURET Martine, COMTE Bruno, LERICHE Martine, PORZUCEK 
Dominique, LEBLOIS Thierry. 
 
Excusés avec procuration :  
Philippe LEVEAU, procuration à Jean-Paul DURET, en date du 26 mai 2009 
Jean DARDENNE, procuration  à Dominique PORZUCEK, en date du 20 mai 2009 
Martine NOUHAUT, procuration à Martine TABOURET, en date du 26 mai 2009 
 
Secrétaire de séance : Marc JAUBERT. 

 
Le compte rendu de la séance du 26 mars 2009 est adopté à l’unanimité. 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 27 mai 2009, prend acte des décisions du Maire 
prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 

 
• La décision n° 2009-03 du 9 avril 2009, approuvant le principe de création d’une 

régie de recettes pour le multi-accueil municipal « Pomme d’Api ». 
 
• La décision n° 2009-04 du 31 mars 2009, instituant une régie d’avances auprès de 

la Direction Générale des Services, pour le paiement des dépenses diverses de 
fonctionnement de la Ville de Panazol.   

 
• La décision n° 2009-05 du 10 avril 2009, désignant le Docteur BARIAUD Mireille, en 

tant que Médecin référent pour les multi-accueils municipaux de Panazol, 
conformément à la convention fixant notamment un tarif horaire de vacation à 66 € 
toutes taxes comprises. 

 
• La décision n° 2009-06 du 23 avril 2009, retenant l’offre de l’entreprise INNOVALU 

d’un montant de 37 470,00 € HT, pour les travaux de remplacement des 
menuiseries extérieures de l’Ecole Jean Jaurès. 

 
• La décision n° 2009-07 du 5 mai 2009, retenant l’offre de l’entreprise LAVAUZELLE 

pour la conception, mise en page et impression du magazine municipal pour un 
montant de 6.096,84 € TTC la parution, à raison de 4 par an, sur une durée de deux 
ans. 

 
• La décision n° 2009-08 du 7 mai 2009, retenant la proposition de prêt de la CAISSE 

D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, avec les caractéristiques 
suivantes : 

 
Montant : 500 000 € 
Durée : 15 ans 
Objet du prêt : financement du programme investissement 2009 



Taux fixe: 3,20 % sur une période de 5 ans 
            A l’issue de cette phase, choix entre 2 options : 
- soit un nouveau taux fixe selon les conditions du moment, 
- soit un taux révisable trimestriel EURIBOR avec une marge de 1,02 %. 
 
Périodicité de remboursement : trimestrielle 
Type d’amortissement : progressif. 

 
 

I - FINANCES
 
1 – Redevance d’occupation du domaine public du réseau de distribution de 
gaz (GRDF Auvergne-Centre-Limousin) 
 
Considérant que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de 
la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été 
actualisé par le décret n°2007-606 du 25 avril 2007. A ce titre, il est proposé de fixer 
le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du 
taux de 100% par rapport au plafond de 0,035€/mètre de canalisations de 
distribution prévu au décret visé ci-dessus, soit un montant de la redevance PR : 

PR = Taux x Montant Plafond 

où : 

- Montant Plafond = (0,035 € x L) + 100 €  

- L représente la longueur des canalisations de distribution de gaz naturel 
implantées sur le domaine public communal, exprimée en mètres (estimé 74,410 
kilomètres) 

- Taux : proposé à hauteur de 100% 

Soit un montant de redevance, pour l’année 2009, fixé à : 2 704,35 €. 

Considérant par ailleurs que ce montant sera revalorisé chaque année en 
intégrant les éléments suivants : 

- une modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu au décret 
visé ci-dessus, 

- une actualisation de la longueur du réseau de distribution de gaz naturel 
implanté sur le domaine public communal, 

- une application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 
précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui 
viendrait lui être substitué. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les 
propositions susmentionnées concernant la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 
 

 
2 – Travaux d’éclairage du plateau sportif de Morpiènas – Demande de 
subvention auprès du Conseil Général de la Haute-Vienne 
 
Vu le contenu du projet de réalisation de l’éclairage du plateau sportif de Morpiènas. 
 
 
 
 



Considérant qu’en vue d’une programmation pour le début du deuxième semestre 
2009, il s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles des financeurs publics au 
titre du plan de soutien et de relance de l’économie du pays. Il est indiqué également 
qu’une demande de dérogation pour débuter les travaux avant la notification des 
éventuelles subventions sera sollicitée. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet tel que détaillé dans le dossier joint en annexe à la 
présente délibération, 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général au titre de l’aménagement des 
équipements sportifs communaux (rubrique  C 3 Equipements sportifs lourds, C 3-2 
Autres équipements lourds) ; 
- sollicite l’aide financière de la Fédération Française de Football 
- sollicite l’aide financière du Syndicat Energie Haute-Vienne (SEHV). 

 
Mr PORZUCEK, porte parole du groupe DVD, souhaite connaître le taux de subvention 
estimé sur ce type d’opération. Mr. PARSY, adjoint au Finances, précise qu’il est 
possible d’envisager un montant de subvention de l’ordre de 30 000 € soit 30 %. 
 
Par ailleurs, Mr PORZUCEK s’interroge sur la faisabilité de construction d’un second 
vestiaire. Mr DESBORDES, Adjoint chargé des sports, vie associative et communication,  
rappelle les contraintes techniques et financière liées à l’éventualité de cette 
construction. 
 
Monsieur PORZUCEK indique que le projet ne bénéficie pas du soutien financier de la 
part de la Fédération Française de Rugby, alors que le plateau sportif est utilisé par 
l’ASP Rugby. Il précise par ailleurs que le type d’éclairage prévu au projet ne permet que 
la pratique de l’entraînement et non de la compétition. Monsieur DESBORDES indique 
que le projet soumis à l’Assemblée est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction 
des besoins. 
 
 
3 – Affermage du marché dominical – Reconduction du contrat – Redevance 
annuelle d’affermage – Tarification 2009 

 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 25 février 
2000, la gestion du marché dominical a été confiée à la société FRERY, par contrat 
d’affermage pour une durée de 12 ans maximum. Il précise que ce contrat annuel est 
reconductible chaque année par avenant. 
 
Monsieur le Président propose de reconduire le contrat d’affermage pour un an, en 
revalorisant les tarifs de droit de place et la redevance annuelle d'affermage de l’ordre de 
2,5 %. 
 
Vu l’article 5 du contrat prévoyant la possibilité d’une reconduction expresse, 
 
Vu le compte d’exploitation de l’exercice 2008 produit par le fermier présentant un solde 
positif de   9 224,71  €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de reconduire le contrat d’affermage avec la société FRERY pour un an,  
- autorise le Maire à signer l’avenant au contrat d’affermage pour reconduction, 
- fixe la redevance annuelle d’affermage à 10 988 €, 
- actualise les tarifs de droit de place applicables à compter du 1er Juillet 2009 

comme suit :  
 



 
 

* Forfait emplacement minimum (5 ml)                              2,77 € 
* Le mètre linéaire supplémentaire                                     0,56 € 

            * Le branchement électrique (par jour)                               3,28 € 
            * Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin             1,08 € ml 
            * Droit de place exposition véhicule                                    1,08 € ml 
 
 
Mr PORZUCEK s’interroge sur l’opportunité de confier la gestion du marché 
dominical, par délégation à la Société FRERY. Il évoque l’intérêt d’une gestion 
municipale. Monsieur le Maire expose la complexité de gestion d’une régie 
municipale dans ce domaine (tenue des comptes, rôle du placier, gestion des 
demandes de placement…). Toutefois, il précise que la réflexion reste ouverte et 
n’exclut pas de pouvoir donner lieu à un changement de mode de gestion. Mme 
GONTIER, 1ère adjointe, rappelle que le Syndicat des Commerçants non sédentaires 
est régulièrement associé à la gestion du marché. 
 

 
II – AFFAIRES GENERALES 

 
4 – Composition de la Commission d’Appel d’Offre 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que par délibération en date du 19 
Février 2009, le Conseil Municipal a procédé 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 du décès de M. Yves LABRUNIE. 
A ce titre, la candidature de Monsieur Leblois a été retenue en remplacement de 
Monsieur LABRUNIE, au sein des différentes instances communales dont il était 
membre élu. 
 
Toutefois, l’article 22 du Code des Marchés Publics stipule qu'il n'est procédé au 
renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres que dans l'hypothèse où une 
liste de candidats suppléants ayant obtenu des sièges au sein de la commission et 
devant pourvoir au remplacement d'un membre titulaire définitivement empêché se 
trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire, du 
fait de l'inexistence de membres suppléants,  
 
En l'espèce, l’empêchement définitif d'un membre suppléant n’impose pas son 
remplacement, dès lors que les membres titulaires conservent leur siège et qu’ils 
peuvent être remplacés par les membres suppléants suivants sur la liste. 
 
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder au remplacement de M. Labrunie au 
sein de la Commission d’Appel d’offres et il convient de maintenir la composition de 
la Commission d’Appel d’Offres comme suit : 

 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
- Le Maire 
- Henri PARSY 
- Francis BOLUDA 
- Daniel FOURGNAUD 
- Bruno COMTE 
- Dominique PORZUCEK 

 
- Martine DAMAYE 
- Marc JAUBERT 
- Christian DESMOULIN 
- Jean DARDENNE 

 
En revanche, la composition des autres commissions et groupes de travail, adoptée 
en séance de conseil municipal du 19 Février 2009 restant inchangée. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- valide la composition des établissements publics communaux, les commissions 
municipales et autres groupes de travail, telle qu’elle figure dans le tableau récapitulatif. 

 
 
5 – Etablissement des passeports biométriques – proposition de ne pas procéder 
au recueil de l’image numérisée : 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée les dispositions de la loi de finances 
rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, qui autorise les communes à ne pas 
procéder au recueil de l’image numérisée du visage du demandeur, dans le cadre de 
leur mission de réception et de saisie des demandes de passeports biométriques. 
 
Il précise que cette nouvelle disposition législative a pour but de limiter les risques 
d'atteinte à la profession de photographe, dont l'exercice pourrait se voir menacé par 
l'établissement des passeports biométriques. Ainsi, le législateur a souhaité pouvoir 
proposer un partage des missions entre d'une part le service public, chargé de l'interface 
avec les usagers et un prestataire privé, qui, tout en respectant les spécificités 
techniques demandées, peut fournir les documents nécessaires à l’établissement des 
papiers d’identité. 
 
En conséquence, Monsieur le Président propose à l'Assemblée d'autoriser la Ville de 
Panazol à ne pas procéder au recueil de l'image numérisée, dans le cadre de la mise en 
place de la procédure d'établissement des passeports biométriques. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise la Ville de Panazol à ne pas procéder au recueil de l'image numérisée, dans le 
cadre de la mise en place de la procédure d'établissement des passeports biométriques. 
 
 
III – PATRIMOINE BATI  
 
6 – Construction d’une médiathèque – validation du programme de l’opération – 
Lancement du concours d’architecture et d’ingénierie 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’en application des dispositions de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, il  appartient à la collectivité, dans le cadre de 
l’opération de construction d’une nouvelle médiathèque, « de déterminer la localisation 
de l’ouvrage, de définir le programme de l’opération, d’arrêter l’enveloppe financière 
prévisionnelle, d’assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage 
sera réalisé et de conclure aves le maître d’œuvre qu’il choisit les contrats ayant pour 
objet les études et l’exécution des travaux ». 

 
1) Monsieur le Président présente tout d’abord le programme de l’opération 
élaboré par le comité de pilotage et qui constitue le document grâce auquel le maître 
d’ouvrage exprime sa commande publique. 
 
Ce programme doit permettre : 
- de sélectionner un maître d’œuvre et de lui passer une commande ; 
- de vérifier tout au long des études l’adéquation du projet architectural avec les 
besoins du maître d’ouvrage ; 
- d’instaurer le dialogue futur entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
 



Ce programme constitue à la fois une pièce contractuelle du marché de maîtrise 
d’œuvre à intervenir mais aussi la mémoire de l’opération.  

 
Monsieur le Président présente le site prévu pour l’implantation de la future 
médiathèque. 
 
Il expose à l’Assemblée les différents espaces qui composeront l’équipement (leur 
description fonctionnelle ; leur géométrie ; …) et le découpage de l’ouvrage en 
espaces fonctionnelles. 
Ainsi, l’estimation des besoins surfaciques pour ce bâtiment est de 900 m² de 
surface utile représentant 1 170 m² de SHON. 
 
Il présente également la représentation graphique de l’organisation spatiale 
proposée pour ce nouvel équipement. 
 
Il précise que le coût prévisionnel de la construction du bâtiment établi en valeur mai 
2009 est de 2 100 000,00 € HT ce qui représente en valeur fin d’opération et toutes 
dépenses confondues un coût prévisionnel de 3 300 000 € TTC. 
 
2) Monsieur le Président explique alors qu’en application des dispositions de 
l’article 74-II du Code des Marchés Publics, le marché de maîtrise d’œuvre 
nécessaire à la réalisation du projet doit être attribué selon la procédure du 
concours restreint de maîtrise d’œuvre prévue aux articles 38 et 70 du Code des 
Marchés Publics. 
 
Il propose que le nombre de candidat admis à concourir soit fixé à trois et que la 
prime allouée aux candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du 
concours soit de 12 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité - 1 abstention : 
(Mr Bruno Comte) : 
 
- approuve le programme de l’opération relative à la construction d’une 
médiathèque sur le terrain situé entre la place Achille Zavatta et la rue du Maréchal 
Joffre (parcelles cadastrées AI 184 et 186) ; 
 
- autorise le Maire à lancer le concours de maîtrise d’œuvre ; 
 
- fixe le nombre de candidats admis à concourir à trois équipes de maîtrise 
d’œuvre ; 
 
- fixe la prime allouée aux candidats ayant remis des prestations conformes au 
règlement du concours à 12 000 € HT. 

 
 

Mr PORZUCEK souhaite intervenir au nom de Mr DARDENNE, excusé à la 
présente séance du Conseil. Il indique que l’emplacement réservé pour une 
extension éventuelle de cet équipement public (au profit notamment de la 
construction du conservatoire) ne figure pas au plan joint au projet de délibération. 
Mr le Maire précise que l’emprise sera spécifiée au cahier des charges. 
Mr COMTE, porte parole du groupe PS, déplore que le principe de construction d’un 
pôle multi-culturel ait été abandonné. Il estime que l’option retenue par la 
municipalité risque de compromettre à terme la réalisation future du Conservatoire. Il 
précise par ailleurs, que l’Espace Pierre Guillot était plus favorable pour la 
réalisation du projet. 
 
 



7 – Construction d’une médiathèque – composition du jury du concours de 
maîtrise d’œuvre : 

 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’en application des dispositions de 
l’article 74-II du Code des Marchés Publics, le marché de maîtrise d’œuvre 
nécessaire à la réalisation du projet de construction d’une nouvelle médiathèque 
doit être attribué selon la procédure du concours restreint de maîtrise d’œuvre 
prévue à l’article 70 du Code des Marchés Publics 
 
Il explique que l’organisation de ce concours de maîtrise d’œuvre nécessite la 
formation d’un jury qui doit être composé  conformément aux dispositions des 
articles 24 et 22- du code des marchés publics qui prévoient que le conseil 
municipal doit procéder à l’élection en son sein de : 
- 5 membres titulaires pour participer aux travaux du jury de concours ; 
- 5 suppléants. 
 
Il indique la composition règlementaire de ce jury de concours  
 
Le Conseil Municipal, après avoir voté, à l’unanimité : 
 
- désigne comme membres titulaires du jury de concours les membres du conseil 
municipal suivants : 
• Mme Martine DAMAYE 
• Mr Daniel FOURGNAUD 
• Mr Henri PARSY 
• Mr Bruno COMTE 
• Mr Jean DARDENNE 
 
- Désigne comme suppléants les membres du conseil municipal suivants : 
• Mme Carole CATALAN PAVIA 
• Mme Corinne TIBLE-DUMAIN 
• Mme Bernadette SALVAN 
• Mr Christian DESMOULIN 
• Mme Martine LERICHE 
 
 
IV - URBANISME
 
8 – Déclassement d’une partie du domaine public communal – Place François 
Mitterrand : 
 
Monsieur le Président indique à l'Assemblée que la Caisse d’Epargne d’Auvergne et 
du Limousin souhaite acquérir les locaux qu'elle occupe actuellement, dans le cadre 
d'un projet de développement commercial. Ce projet nécessite au préalable le 
déclassement du domaine public vers le domaine privé communal afin de permettre 
la cession de l’espace utile à la Caisse d’Epargne pour son extension (6 m²). 
 
Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 10 
Décembre 2008, le Conseil Municipal a donné son accord de principe sur ce 
déclassement. Un arrêté municipal portant mise à l’enquête publique du projet de 
déclassement d’une parcelle du domaine public communal situé Place François 
MITTERRAND, a été visé le 19 janvier 2009 par Monsieur le Maire et publié en 
Mairie le 23 janvier 2009.  
 
 



 
 

Les pièces constituant le dossier d’enquête publique ont été déposées en 
Mairie, pendant 15 jours consécutifs du mardi 10 février au mardi 24 février 
2009 inclus. Madame Colette AMAT-ROUBET, inspecteur des impôts à la 
retraite, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire unique et 
a tenu une permanence en Mairie le mardi 24 février 2009 de 14 H00 à 17 H00. 
 
A l'issue de l'enquête publique, le Commissaire Enquêteur a établi un rapport en 
date du 6 Mars 2009 et a émis un avis favorable au projet de déclassement de la 
parcelle cadastrée section AL n°313, motivé par : 
• d'une part, l'absence de caractère d’intérêt général de cette parcelle 
nécessitant son affectation à l'usage public ; 
• d'autre part, l'absence de gêne pour l’utilisation de l’espace public du fait de sa 
faible superficie et de sa proximité immédiate des locaux commerciaux. 
 

En conséquence, Monsieur le Président propose à l'Assemblée, sur la base des 
conclusions du rapport et de l'avis favorable formulé par le Commissaire Enquêteur, 
de procéder au déclassement de la parcelle (cadastrée section AL n°313), d’une 
contenance de 6m², sise Place François MITTERRAND, actuellement intégrée au 
domaine Public communal, afin de la verser au domaine privé de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord 
pour le déclassement du domaine public communal vers le domaine privé  
communal de la parcelle cadastrée section AL n°313 d’une contenance de 6 m² sise 
Place François MITTERRAND. 

 
9 – Cession d’une parcelle communale située Place François Mitterrand. 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin concernant la cession d’une parcelle communale 
nécessaire à l’extension de son agence de Panazol située Centre Commercial de 
la Beausserie. 
 
Il propose que cette cession soit consentie à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et 
du Limousin aux  conditions suivantes : 
 
La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, accepte en l’état la parcelle 
cadastrée section AL n° 313 d’une contenance de 6 m², et versera à la commune 
la somme de 1305,66 € net (comprenant les frais engagés par la collectivité pour 
numéroter et déclasser cette parcelle). La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du 
Limousin prendra à sa charge les frais d’actes et d’enregistrement. 
 
La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s’engage à rembourser à la 
Commune les frais engagés pour numéroter et déclasser cette parcelle (soit 
1305,66 € TTC), si dans un délai de 6 mois à compter de la date du conseil 
municipal autorisant le Maire à signer les actes à intervenir, le projet de cession 
n’a pas abouti. 
 
La Commune cède en l’état la parcelle cadastrée section AL n° 313 d’une 
superficie de 6 m². 
 
La durée de validité de la convention est de 6 mois à compter de la date de la 
délibération du conseil municipal autorisant le Maire à signer celle-ci. Elle n’est pas 
cessible sauf avis favorable de la collectivité.  



 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la cession à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, de la 
parcelle cadastrée section AL 313 d’une contenance de 6 m² intégrant les frais 
engagés pour numéroter et déclasser cette parcelle soit : 1305,66 € net ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention et l’acte de vente à intervenir 
entre la Ville de Panazol et la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin en l’Etude 
de Maître BEX, Notaire à AMBAZAC ; 
- précise que les frais d’acte et d’enregistrement seront à la charge de l’acquéreur. 

 
10 – Projet de déclassement d’une parcelle communale à Manderesse : 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’engager la procédure de 
déclassement de cette parcelle sise à MANDERESSE, intégrée actuellement au 
domaine public communal, en vue d’une cession au propriétaire riverain, la Société 
EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, qui l’intégrera dans son plan 
d’aménagement général et en réalisera la viabilisation préalablement à sa 
rétrocession. 
Cette parcelle cadastrée section AD n° 192 d’une superficie de 245 m², présente 
actuellement le caractère d’un jardin  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- donne son accord de principe pour le déclassement du domaine public 
communal de cette parcelle cadastrée section AD d’une contenance de 245 m²  
- invite le Maire à prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable au 
déclassement. 

 
11 – Cession de parcelles communales dans le bourg ancien : 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée le projet immobilier de la société 
HABILIM qui envisage la construction d’une quarantaine de logements sociaux 
dans le Bourg ancien sur deux parcelles de terrain appartenant à la Commune. 
Il propose de céder ces parcelles à la Société HABILIM aux conditions suivantes : 
 
La société HABILIM  accepte en l’état les parcelles cadastrées section AK n°291 et 
293 d’une contenance respective réelle (déterminées à l’issue du procès verbal de 
bornage) de 2700 et 1373 m² et versera à la commune la somme de 250 000 € 
net. La société HABILIM prendra à sa charge les frais d’actes.  

La Commune cède en l’état les parcelles cadastrées section AK n°291 et 293 
 
La durée de validité de la convention est de 6 mois à compter de la date du conseil 
municipal autorisant le Maire à signer celle-ci. Elle n’est pas cessible sauf avis 
favorable de la collectivité.  
 
Vu l’avis de France Domaine, 

 
Considérant la nécessité d’augmenter le parc de logements sociaux afin 
d’atteindre les 20 % fixés par le loi SRU, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 



- approuve la cession à la Société HABILIM des parcelles cadastrées AK n° 
291 et 293, moyennant le prix net de 250 000 € ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention et l’acte de vente à 
intervenir en l’étude de Maître BEX, Notaire à AMBAZAC 
- précise que les frais d’actes seront pris en charge par l’acquéreur ; 

 
Mr PORZUCEK souhaite obtenir des précisions sur le nombre effectif de 
logements sociaux programmés dans le cadre de l’opération. Mr le Maire 
indique qu’il s’agit d’une opération destinée à la construction d’une quarantaine 
de logements sociaux. 
Mme GONTIER rappelle que ce projet entre dans le cadre de l’obligation 
réglementaire faite aux collectivités territoriales de se doter d’au moins 20 % de 
logements sociaux par rapport aux résidences principales. Elle précise qu’au 1er 
janvier 2008, la ville de Panazol était déficitaire de 299 logements. 
Mr PARSY indique que ce déficit donne lieu au paiement d’une pénalité 
conséquente, dont le montant s’élève à 35 000 € pour 2009. 
Mr PORZUCEK souhaite connaître l’état d’avancement de la réflexion sur 
l’architecture du bâtiment. Mr le Maire précise qu’il est encore prématuré à ce 
stade d’envisager ce type de question mais qu’une attention particulière sera 
accordée à l’intégration du bâtiment dans le site. Il précise par ailleurs que le 
projet de construction permettrait d’accueillir à terme un certain nombre de 
services à la population : RAM – LAEP – Police Municipale – Consultation PMI. 
Mr COMTE interroge le Maire sur la problématique du stationnement dans ce 
secteur. Il précise que compte tenu du faible nombre de places de 
stationnement prévues par le constructeur, la situation risque de se dégrader. 
Mr le Maire précise que la municipalité est consciente de la problématique et 
qu’elle anticipera toutes mesures de nature à éviter la saturation. II précise 
toutefois que certains parkings du « centre bourg » restent inoccupés. 

 
12 – Aliénation de chemins ruraux à la Grêle : 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’engager la procédure 
d’aliénation des chemins ruraux de la GRÊLE, compris dans l’emprise du 
Permis d’aménager référencé PA 087 114 08 D2068d’ et intégrés actuellement 
au domaine privé communal, en vue d’une cession aux SARL  ECGTI et DPI 
PROMOTION, titulaire du Permis d’aménager et au motif que ces parcelles sont 
nécessaires au respect du schéma d’aménagement du secteur concerné et à la 
cohérence travaux. 
 
Ces parcelles cadastrées section E (non numérotée à ce jour) de superficies 
respectives de 1327,1569, 753 et 622 m2, présentent actuellement le caractère 
de chemins creux non revêtus.  

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

- donne son accord de principe pour l’aliénation de ces parcelles cadastrée 
section E (non numérotée à ce jour) de superficies respectives de 1327,1569, 
753 et 622 m2 (dont la numérotation sera effectuée après la délibération du 
Conseil Municipal) et suivant le plan annexé à la présente). 
- invite le Maire à prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable au 
déclassement. 
 
 
 
 
 
 
 



V – RESSOURCES HUMAINES 
 
13 – Rapport annuel 2008 sur l’emploi des travailleurs handicapés : 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le rapport annuel 2008 sur 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la collectivité, validé en 
Comité Technique Paritaire réuni le 20 avril 2009.  

 
Il indique en effet que l’obligation d’emploi de 6 % des travailleurs handicapés 
s’impose à tout employeur public ou privé occupant au moins 20 agents équivalent 
temps plein et rappelle que la loi 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 ont institué 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. 
 
Il expose à l’Assemblée qu’en 2008, sur la base de l’effectif des agents rémunérés 
au 1er janvier 2008 (126 agents),  la commune de PANAZOL satisfait à son 
obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés :  
 
- en employant directement 7 agents ayant la qualité de travailleurs handicapés, 
 
- et en comptabilisant une unité équivalente du fait des contrats souscrits avec 
l’ESAT les Chênes de Panazol, l’ESAT Les Amis de l’Atelier Le Mazet, et Les 
Papillons blancs. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du contenu du rapport et 
après en avoir délibéré, 
 
- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel 2008 sur l’emploi des 
travailleurs handicapés établi sur la base des effectifs rémunérés au 1er janvier 
2008. 
 
Mr PORZUCEK estime bien que l’obligation en matière d’emploi de travailleurs 
handicapés soit respectée par la Ville de Panazol, « l’esprit » de la loi n’est pas 
respecté dans la mesure où la plupart des agents comptabilisés ont connu leur 
handicap après leur embauche au sein de la commune. Il considère que la 
Commune devrait accentuer ses efforts dans ce domaine. 

 
14 – Proposition de transformation et de création 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 suite à examen professionnel, ainsi que la nomination de 
deux agents qui peuvent prétendre à une intégration en échelle 4. 
Par ailleurs, il propose de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
pour faire face à l’activité administrative croissante du service technique.  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 avril 2009, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 23 mars 2009 
pour les avancements de grades, 
  
 



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

 
 

• Transformations de grades suite à examen professionnel 
 

Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 
 

5 Adjoints techniques de  
2e classe - TC 

 

 
5 Adjoints techniques de 

1ère classe - TC 

 
01.07.2009 

 
1 Technicien supérieur 
 territorial principal - TC 

 

 
1 Ingénieur territorial - TC 

 
01.07.2009 

 
• Transformations de grades suite au reclassement en échelle 4 de 
rémunération 
 
 
 

Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 
 

1 ATSEM de 2ème classe 
      TC 

 
1 ATSEM de 1ère classe -

TC 

 
01.07.2009 

 
2 Adjoints techniques  

de 2ème classe TC 

 
2 Adjoints techniques  

de 1ère classe - TC 

 
01.07.2009 

 
 
 
• Création de poste 
 
1 Adjoint administratif de 2ème classe – TC - au 01.07.2009. 
 
 

15 – Journée de solidarité 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’en application de la loi 2008-351 
du 16 avril 2008, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité initialement fixée au lundi de 
Pentecôte, après avis du Comité Technique Paritaire.  
 
Il précise en effet que la journée de solidarité doit prendre la forme de 7 heures de 
travail non rémunérées parmi les options suivantes : 
 
• le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai 
• le travail d’un jour de RTT 
• toute autre modalité permettant le travail de 7 heures supplémentaires à 
l’exclusion des jours de congés annuels. 
 
Vu l’avis du CTP en date du 20 avril 2009,  
 
 
 
 
 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de fixer la journée de solidarité par le travail d’un jour de RTT laissé au 
libre choix de l’agent en accord avec l’autorité territoriale, pour les personnels des 
services administratifs et techniques ; 
 

-  décide de fixer la journée de solidarité par le travail de 7 heures de travail 
supplémentaires non rémunérées pour les personnels ayant un emploi du temps 
annualisé (personnels des écoles, personnels de service, de l’Accueil de Loisirs Jules 
Verne, etc…) 
 

 
 

Séance levée à 21 h. 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
Marc JAUBERT.      Jean-Paul DURET. 


