
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 27 SEPTEMBRE 2005 
____ 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mr LANARDE – 
Mme BERTHAUD – Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr BAPTISTE – Mr PREZINAT – Mme 
SAVIGNAC – Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme 
FAUREAU – Mr DESMOULIN (départ à 20 h)  Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19h 15) 
– Mme TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE - Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mr DELAGE en date du 17 septembre 2005, 
Mr DUCHIRON, procuration à Mme BERTHAUD en date du 24 septembre 2005 
Mr DESMOULIN, procuration à Mme TABOURET en date du 27 septembre 2005(à partir de 20 h) 
Mr MARTINIE, procuration à Mme MALET en date du 26 septembre 2005 
Mme ROULAUD, procuration à Mr PARSY en date du 27 septembre 2005 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 27 septembre 2005 
 
Secrétaire de séance : Michel PREZINAT. 
 
Le compte rendu du 28 Juin 2005 a été adopté à l’unanimité. 
 
En préambule et avant l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite 
communiquer au Conseil trois informations concernant : 
 

- le compte rendu de la délégation qui s’est rendue en Roumanie en août 2005  
- le transfert effectif de la compétence voirie à la Communauté d’Agglomération de Limoges 

Métropole 
- l’accès à la Maison dit « Poutout » en vue de sa réhabilitation en commerce pour un acquéreur 

potentiel. 
 
1°) Compte rendu de la délégation Panazolaise en Roumanie 

Monsieur le Maire insiste d’abord sur la volonté très marquée de la Roumanie d’entrer dans 
l’Europe et sur le fait qu’elle met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. 

A titre d’exemple, la délégation Panazolaise a pu constater d’une part les efforts considérables 
réalisés pour lutter contre la corruption notamment lors des passages aux frontières et d’autre part les 
investissements réalisés pour améliorer la qualité du réseau routier (grâce déjà aux financements 
européens). 
 
Il présente ensuite une synthèse des visites effectuées par la délégation Panazolaise à savoir : 

- 3 autres communes que Tirgu Neamt qui ont exposé chacune leurs difficultés notamment 
financières à créer des réseaux d’électricité, de gaz, d’assainissement, d’eau chaude,… 

- des entreprises locales notamment des usines de textiles (Tirgu Neamt et Campulung) 
- des réunions d’échanges avec les conseillers municipaux de Tirgu Néamt qui ont insisté sur 

leurs convictions en l’Europe. 
 

Monsieur le Maire présente également une synthèse des efforts financiers consentis par la 
délégation Panazolaise qui  a choisi cette année de concrétiser son aide sur un plan purement social en 
soutenant les actions d’associations ou des fondations en faveur des enfants nécessiteux  ou 
handicapés. 



Ainsi la délégation a acheté sur place des fournitures scolaires et un ordinateur pour la fondation 
Omenia (enfants de 7 à 14 ans), des jouets, une gazinière et du mobilier adapté pour une crèche, un 
réfrigérateur et un ordinateur pour l’association d’aide aux handicapés. 
 

Chacun des membres de la délégation insiste sur l’accueil et la gentillesse de la population 
roumaine, l’évolution de la société depuis la première visite à Tirgu Néamt, sur l’évolution sanitaire 
du marché local et sur l’anachronisme des scènes de la vie où se cotoient en permanence  le monde 
moderne et des mœurs dignes du début sur siècle. 
 

Enfin, le Maire informe le Conseil de la venue d’une délégation roumaine à PANAZOL du 10 au 
15 novembre 2005. 
 
 
2°) Transfert de la voirie d’intérêt communautaire 

Monsieur le Maire informe le Conseil des nouvelles dispositions législatives et financières 
intervenues dans le cadre du transfert de la compétence voirie à la Communauté d’Agglomération de 
Limoges Métropole. 
 

Depuis sa création en 2002, la voirie d’intérêt communautaire fait partie des compétences de la 
CALM à charge pour elle de définir l’intérêt communautaire, faute de quoi toute la voirie serait 
transférée d’ici moins d’un an. 
 

En outre, le coefficient d’intégration fiscale de l’agglomération est de 13,22 % à ce jour alors 
que la moyenne des communautés d’agglomération équivalentes se situe autour de 30 %, ce qui 
signifie qu’il n’y a pas assez de charges transférées. Dans ces conditions, et sans transfert de charges 
supplémentaires d’ici le 1er janvier 2006, la DGF va baisser fortement. 
 

Aussi, il convient d’envisager des transferts effectifs de compétences susceptibles de faire 
augmenter le niveau du coefficient d’intégration fiscale, telles que la compétence voirie. 
 

Monsieur le Maire précise que les voies nationales et départementales ne peuvent faire l’objet 
d’un transfert et que seules les voiries communales sont concernées c'est-à-dire, la chaussée, les 
bordures, les trottoirs ou fossés, le mobilier urbain, les eaux pluviales. 
 

De plus, la voirie des zones économiques d’intérêt communautaire fait partie de la compétence 
économie. 
 

Au vu de ces éléments nouveaux, la Commune de LIMOGES envisage le transfert de la 
totalité de sa voirie à compter du 1/01/2006 ce qui permettra de faire remonter le coefficient 
d’intégration fiscale. Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une compétence communautaire, les 
autres communes devront s’inscrire dans la même démarche en ayant au mieux le choix de transférer 
la totalité de la voirie ou seulement une partie qualifiée d’intérêt communautaire, étant précisé que 
cette définition appartient au Conseil Communautaire et non aux Conseils Municipaux. 
 

Enfin, il convient de préciser que ce transfert de charges fera l’objet d’une évaluation par une 
commission à partir des éléments fournis par les communes et que le montant retenu viendra en 
déduction de l’attribution de compensation reversée aux Communes. 
 

Face aux inquiétudes de certains élus quant au transfert de la totalité de la voirie, Monsieur le 
Maire précise que chaque commune continuera de définir son programme annuel de travaux dans le 
cadre de l’enveloppe financière retenue par la CALM, à partir de la moyenne des investissements 
constatée sur les exercices précédents. 
 

Une réunion d’information de l’ensemble des élus est prévue sur ce thème le 20 octobre 2005. 
 



3°) L’accès à la maison « POUTOUT » dans la cadre du projet d’aménagement du bourg ancien 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande d’accès formulée par un acquéreur 

potentiel de la maison POUTOUT, située place de la République, en vue d’y installer un commerce de 
traiteur, qui nécessite de modifier le principe d’aménagement de ce secteur proposé par la Maître 
d’œuvre du projet de restructuration du Bourg Ancien. 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de trouver une solution 
d’aménagement permettant l’accès d’un véhicule à la maison POUTOUT pour favoriser l’installation 
d’un nouveau commerce et ainsi redynamiser le centre ancien. 
 
Décision – Compte rendu du Maire 

Le Conseil Municipal, réuni en séance le 27 septembre 2005, prend acte des décisions du 
Maire prises par délégation en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

 
-   La décision n° 2005-2 du 12 mai 2005 retient la proposition de prêt de la CAISSE D’EPARGNE 
DU LIMOUSIN, avec les caractéristiques suivantes :  

 
Montant : 500 000 €  
Durée : 15 ans  
Objet du prêt : financement du programme d’investissement de l’année 2005 
Taux : fixe de 3,24 % 
Versement de fonds : fractionné à la demande de l’emprunteur sans pouvoir excéder 4 versements 
Périodicité de remboursement : annuelle 
Type d’amortissement : progressif 
 
-   La décision n° 2005-3 du 12 août 2005  retient l’offre la mieux disante de l’entreprise SADE de 
Feytiat pour un montant de 132 683,64 € TTC pour le marché de travaux d’assainissement de l’avenue 
Adrien Pressemane. 

 
I. FINANCES 
 
AIDE AU FINANCEMENT DES CONTRATS D’AVENIR ET DES CONTRATS 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI. 

Vu la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 créant de nouveaux 
dispositifs destinés à favoriser l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi.  

Considérant que les contrats d’avenir bénéficient d’une aide forfaitaire du Conseil Général et 
de l’Etat et que les contrats d’accompagnement dans l’emploi, placés sous la responsabilité de 
l’ANPE, bénéficient d’une aide de l’Etat et d’une exonération de charges patronales. 

 
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 contrats d’avenir et des contrats d’accompagnement dans l’emploi, de 1 068 € par an et poste 
payable par trimestre, sur présentation des bulletins de salaires et des états de remboursements des 
autres financeurs (Etat et/ou Conseil Général), à compter du 1er octobre 2005. 
 
 
SELI – CRAC – LOGEMENTS LOCATIFS LE PANACHE. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC de l’opération Le Panache, à 
l’unanimité : 



- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée des logements locatifs Le Panache présentant un résultat d’exploitation arrêté au 31 
décembre 2004 de 14 449 € et un solde de trésorerie de 569 925 €, 

 
- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres programmes 
de logements locatifs de Jacques Prévert et du Platane. 
 
 
SELI – CRAC – LOGEMENTS LOCATIFS LE PLATANE. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  après avoir pris connaissance du CRAC de l’opération 
Le Platane, 
 
- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée des logements locatifs du Platane présentant un solde d’exploitation arrêté au 31 décembre 
2004 de 18 991 € et un solde de trésorerie de 163 378 €, 
 
 
SELI – CRAC – LOGEMENTS LOCATIFS JACQUES PREVERT. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir pris connaissance du CRAC de l’opération 
Jacques Prévert, 

- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée des logements locatifs Jacques Prévert, présentant un résultat d’exploitation arrêté au 
31/12/2004 de – 19 879 € et un solde de Trésorerie de 3 278 €, 
 
- autorise la SELI à consolider la trésorerie de cette opération avec celle des deux autres programmes 
de logements locatifs de Panache et du Platane. 
 
 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION PORTANT EXONERATION DE LA TAXE SUR 
LES SPECTACLES. 

Considérant que l’entrée en vigueur de la délibération du 28 juin 2005 portant exonération de 
la taxe sur les spectacles pour l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la 
commune ne peut intervenir que l’année suivant la date de la délibération conformément à l’article 
1561 du code général des impôts. 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- annule la délibération du 28 juin 2005 portant exonération de la taxe sur les spectacles pour 
l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la commune à compter du 1er 
juillet 2005, 
 
- décide de l’exonération de la taxe sur les spectacles pour l’ensemble des manifestations sportives 
organisées sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2006,  pour une durée d’un an. 
 
EXTENSION DE LA REGIE D’AVANCE AUX FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS 
OCCASIONNES PAR L’UTILISATION DE VEHICULES MUNICIPAUX. 

Le Conseil Municipal de PANAZOL,  a décidé d’étendre la régies d’avances créée par 
délibération du 21 septembre 2000 pour les frais de déplacement et de mission des élus, les frais de 
réception de la Commune, tous les droits au comptant aux frais de déplacement des agents occasionnés 
par l’utilisation des véhicules municipaux». 

Les autres conditions de la régie d’avance demeurent inchangées. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les dispositions 
ci-dessus détaillées. 



 
EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE LA HALTE-GARDERIE « LES P’TITS 
LOUPS » – demande de subvention au Conseil Général. 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le nouveau projet d’extension et de 
restructuration de la halte garderie «les p’tits loups» visant à permettre la création de quatre places 
supplémentaires dont deux places de crèche et dont l’estimation prévisionnelle de l’opération au stade 
du préprogramme s’élève à 202 000 € HT. 

Il indique qu’en vue d’une programmation pour 2006, il s’avère nécessaire de solliciter les 
aides potentielles des pouvoirs publics. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le préprogramme du nouveau projet d’extension et de restructuration de la Halte Garderie 
Les P’tits Loups dont l’estimation prévisionnelle de l’opération s’élève à 202 000 € HT, 

 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation de ce projet, prévue en 2006. 
 
CONSTRUCTION DE SANITAIRES PUBLICS – RUE DENIS DUSSOUBS – Demande de 
subvention au Conseil Général, au Conseil Régional et à la DGE. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet, création de sanitaires publics rue Denis Dussoubs qui s’inscrit dans le 
cadre de la restructuration urbaine du bourg ancien et dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 
29 000 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général, du Conseil Régional (filière Pierre) et de la DGE pour 
le financement de ce projet en vue d’un programme 2006. 
 
CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE – PLACE ACHILLE ZAVATTA – Demande de 
subvention au Conseil Général, à la DGE et au FISAC.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet, de création d’un bloc sanitaire place Achille Zavatta dont le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 35 000 € HT. 
 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de la DGE et du FISAC pour le financement de ce 
projet en vue d’une programmation en 2006. 
 
ETUDE D’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE – demande de subvention au Conseil 
Général. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’étude d’aménagement du centre ville visant à définir les principes 
d’aménagement de secteurs dits « sensibles » et d’implantation d’équipements publics structurants, 
dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 8000 € HT. 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général en vue de la réalisation de cette étude programmée 
en 2006. 
 
ASSAINISSEMENT AVENUE LEON BLUM 2° PARTIE – demande de subvention au Conseil 
Général, à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création du collecteur séparatif d’assainissement avenue Léon Blum 
2e partie dont le coût prévisionnel de l’opération  s’élève à 553 618 € HT dont 241 985 € pour la part 
Eaux Usées. 



- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour la 
réalisation de ce projet programmée en 2006. 
 
 
CREATION D’UN COLLECTEUR EAUX USEES A LA QUINTAINE – demande de 
subvention au Conseil Général, à l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création d’un collecteur d’eaux usées au lieu-dit la Quintaine dont 
le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 98 085 € HT (part EU). 

 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la 
réalisation de ce projet programmée pour 2006. 
 
 
EXTENSION DU RESEAU D’EAUX USEES à MARLIAGUET et IMPASSE JEAN MERMOZ 
– demande de subvention au Conseil Général et a l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création d’un réseau d’assainissement collectif sur le secteur 
Marliaguet / rue Jean Mermoz, dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à  66 665 € HT. 

 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la 
réalisation de projet programmée pour 2006. 
 
 
ASSAINISSEMENT AVENUE LEON BLUM – 2e PARTIE (Part Eaux Pluviales) – demande de 
subvention au Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création d’un collecteur séparatif d’assainissement avenue Léon 
Blum 2e partie, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 553 618 € HT dont 311 633 € pour 
la part Eaux Pluviales. 

 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation de ce projet programmée en 2006. 
 
 
CREATION D’UN COLLECTEUR EAUX PLUVIALES à LA QUINTAINE – demande de 
subvention au Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création d’un collecteur d’eaux pluviales au lieu-dit la Quintaine 
dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 297 419 € HT (part EP). 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour le financement de ce projet programmé en 2006. 
 
AMENAGEMENT DES RUES JEAN REBIER et FRANÇOIS SARRE – demande de 
subvention au Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du nouveau projet d’aménagement des rues Jean Rebier et François Sarre dont 
l’estimation a été revue à la baisse et qui s’élève à 231 753 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général par le financement de ce projet programmé pour 2006 



 
AMENAGEMENT ROUTE DES LIEVRES – 2e TRANCHE – demande de subvention au 
Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement de la route des Lièvres 2e tranche, dont le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 133 872 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation de ce projet programmée en 2006. 
 
 
AMENAGEMENT DE LA RUE LEYSSENE ET DE L’ALLEE DE PROXIMART AUX 
ABORDS DE L’EHPAD – demande de subvention au Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement de la rue Leyssène (RD 224) et de l’allée de Proximart 
aux abords de l’EHPAD, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 106 995 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation de ce projet programmée en 2006. 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU BAS FARGEAS – demande de subvention au Syndicat 
d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V.). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de réfection et de densification du réseau d’éclairage public de la rue 
du Bas Fargeas dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 34 598 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) pour le 
financement de ce projet dont la réalisation est planifiée pour 2006. 

 
 
MISE AUX NORMES DES FEUX DE TRAFIC – demande de subvention au Syndicat 
d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V.). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de mise aux normes des feux de trafic, dont le coût prévisionnel de 
l’opération s’élève à 46 369 € HT. 

- sollicite l’aide financière du  Conseil Général au titre du produit des amendes de police et du 
S.E.H.V pour la réalisation de ce projet prévue en 2006. 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE PIERRE GUILLOT – demande de subvention au Syndicat 
d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V.). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de création d’un réseau d’éclairage public sur le côté gauche en 
montant de l’avenue Pierre Guillot qui s’inscrit dans le cadre plus global du projet d’aménagement du 
bourg ancien, et dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 34 607 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) pour le 
financement de ce projet dont la réalisation est programmée pour 2006. 
 
 
 



 
AMENAGEMENT DE LA RUE JOURDAN – demande de subvention au Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet d’aménagement de la rue Jourdan, dont le coût prévisionnel de 
l’opération s’élève à 125 019 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation de ce projet programmée pour 2006. 
 
 
REFECTION DU PONT DE PORPHYRE – demande de subvention au Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de réfection du pont de Porphyre et de la chaussée, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 85 760 € HT. 

- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation de ce projet prévue en 2006. 
 
 
II. PERSONNEL 
 
CREATION D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI. 

Vu les nouvelles dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 
janvier 2005, créant le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, destiné à favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, 
 

Considérant que les besoins en personnel de service dans les différents bâtiments communaux 
recensés suite à l’élaboration des emplois du temps pour l’année scolaire 2005-2006, permettrait de 
créer un poste à temps non complet de 26 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide de créer un poste d’agent de service à raison de 26 heures hebdomadaires à pourvoir dans le 
cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à compter du 1er octobre 2005, pour une durée 
de 11 mois renouvelable une fois dans la limite de 24 mois. 
 
- autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec l’ANPE et le contrat de travail. 
 
 
III. EHPAD 
 
EHPAD – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC AUTONOME COMMUNAL. 

Considérant que l’effectivité de la création d’un établissement public autonome pour gérer le futur 
EHPAD en cours de construction suppose la mise en place du Conseil d’Administration, dont la 
composition est fixée par l’article R 315-7 du code de l’action sociale et des familles, aux  12 
membres suivants : 
 

1. Trois représentants de la collectivité territoriale d’origine dont le Maire qui assure la 
présidence du Conseil d’Administration, 
2. Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale 
ayant la charge financière du fonctionnement de l’établissement, 
3. Deux personnes désignées par le Maire en fonction de leur compétence, 
4. Un médecin ou un collaborateur technique de l’établissement, 



5. Un représentant du personnel de l’établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus, 
6. Deux représentants des personnes accueillies dans l’établissement. 

 
 Vu le Décret n° 79-612 du 23 mai 1978 modifié relatif aux Etablissements Publics 
Communaux, Intercommunaux et Départementaux énumérés à l’article 19 de la loi n° 75-535 du 30 
juin 2005 relative aux institutions sociales et médico-sociales, 
 
 Vu l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale du Limousin 
du 31 octobre 2001 pour la création d’un EHPAD (Etablissement Public d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes),  
 
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2001 portant autorisation de création 
d’un EHPAD, 
 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 octobre 2002 décidant la création 
d’un Etablissement Public Autonome Communal  pour assurer la gestion de l’EHPAD, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de confirmer le statut d’établissement public autonome communal pour le futur EHPAD 
qui sera soumis au régime de la Fonction Publique Hospitalière, 

 
- précise que cet établissement sera propriétaire des terrains et des locaux affectés à la structure 

après transfert du passif et de l’actif qui interviendra en fin d’opération, qui sont décrits jusqu'alors 
dans un budget annexe au budget communal, 

 
- décide d’établir le siège social de l’établissement public autonome à la Mairie de PANAZOL 

dans l’attente de l’ouverture de l’établissement et de lui attribuer la dénomination suivante : LA 
RESIDENCE DU PARC 

 
- prend acte du résultat de l’élection des deux représentants du Conseil Municipal appelés à 

siéger avec le Maire, membre de droit, au Conseil d’Administration de l’EHPAD :  
 

• Monsieur Bernard DELAGE, Maire 
• Mme NANEIX Jocelyne, adjointe aux affaires sociales 
• Mr PARSY Henri, adjoint aux finances 

 
 
 
IV. V.R.D 
 
CREATION D’UN COLLECTEUR EU DE LA VALLEE DE LA VIENNE – ATTRIBUTION 
DU MARCHE. 

Vu les résultats de la procédure de marché négociée lancée pour la création d’un collecteur 
d’eaux usées  dans la vallée de la Vienne et la construction d’une piste destinée à l’entretien des 
ouvrages, dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 270 046 € HT. 
 

Considérant que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 13 septembre 2005, a 
retenu l’offre la mieux disante au regard des critères de jugement des offres prévus par le règlement de 
consultation et après négociation avec les trois entreprises les mieux placées à l’issue de l’ouverture 
des plis, à savoir celle du groupement EUROVIA/GIRY pour un montant de 265 211 € HT. 
 
 
 



Entreprises Montant total des offres en € HT 

(tranche ferme + tranches conditionnelles) 
MASSY 300 192,00 € 
DOUSSAUD 299 970,50 € 
SADE 286 757,50 € / 282 456,14 € après négociation 
STPC 297 482,00 € 
EUROVIA / GERY 270 616,00 € / 265 211,00 € après négociation 
PRADEAU TP 294 359,00 € / 289 943,61 € après négociation 
SOTEC 299 224,00 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la décision de la commission d’appel d’offres du 13 septembre 2005 et retient l’offre du 
groupement EUROVIA / GERY pour un montant total de 265 211,00 € HT après négociations, 
 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce marché. 
 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
POTABLE – ANNEE 2004. 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service de l’eau potable et en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2004, 
 
- précise que ce rapport est consultable à l’accueil de la Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture conformément à l’article L 2224-5 du CGCT.  
 
 
CONVENTION DE SERVITUDE D’ECOULEMENT DES EAUX DE SURFACE ET 
D’ETABLISSEMENT D’OUVRAGES HYDRAULIQUES AVEC Mme GERARD et Mr 
CORREIA. 

Considérant que Mme GERARD et Mr CORREIA demeurant 5 rue Armand Dutreix à 
PANAZOL et propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n° 26, acceptent la création d’une 
servitude d’écoulement des eaux de pluie provenant des fonds supérieurs et l’établissement à demeure 
d’ouvrages hydrauliques constitués de canalisations et de regards destinés à reprendre d’écoulement 
exceptionnel des eaux en provenance du domaine public 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de servitude d’écoulement des eaux de surface et 
d’établissement d’ouvrages hydrauliques ainsi que l’acte notarié à intervenir avec Mme GERARD et 
Mr CORREIA, en l’étude de Maître HERVY, Notaire à Limoges. 
 
 
CONVENTION DE CESSION DE TERRAIN ET DE SERVITUDE DE PASSAGE / 
PROPRIETE DELAGE – MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL. 

Vu la délibération du 21 janvier 2005, autorisant la signature d’une convention de cession de 
terrain et de servitude de passage avec Monsieur DELAGE Jean-Pierre sur les parcelles cadastrées 
section AO n° 274 et 276 d’une contenance respective de 2 985 m2 et de 745 m2 au prix de 50 000 €. 
 



Considérant que pour tenir compte de l’implantation réelle des ouvrages contigus aux bassins 
de rétention des eaux pluviales, il convient de modifier la délimitation parcellaire prévue dans la 
convention initiale.   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- annule la délibération du 21 janvier 2005 citée ci-dessus, 
 

- autorise le Maire à signer la convention de cession de terrain et de servitude de passage ainsi 
que l’acte notarié à intervenir avec Monsieur DELAGE Jean Pierre en l’Etude de Maître DEBROSSE, 
Notaire à Magnac Bourg, aux conditions suivantes :  
 
Monsieur Delage Jean Pierre accepte :  
 

• de céder à la commune les parcelles cadastrées section AO n° 278 et 280 d’une contenance 
respective de 3 003 m2 et 745 m2, soit une contenance totale de 3 748 m2 au prix de 50 241,29 € plus 
les frais d’acte notarié et d’élaboration du document d’arpentage, 

• le libre accès pour l’exploitation des ouvrages de rétention à partir du terrain contigu à 
l’avenue Jean Zay, 

• la servitude de passage d’ouvrage hydraulique ø 250 à partir de l’exutoire des bassins vers le 
réseau EP ø 600 de l’avenue Jean Zay, 

• la servitude de passage du collecteur d’eaux pluviales provenant de la RN 141 en direction des 
bassins de rétention sur le terrain situé aux abords du bâtiment commercial PANAZOL 2001. 
 
En contrepartie, la Commune s’engage à poser une clôture sur la périphérie de tous les terrains 
concernés et le long de l’avenue Jean Zay, à refaire à l’identique les revêtements existants dans 
l’emprise des travaux et à abattre l’alignement d’arbres situé le long de l’avenue Jean Zay en limite 
séparative avec la propriété Intermarché. 
 
 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION DE LA RUE JOURDAN – 
CONVENTION AVEC LE SEHV. 

Vu le projet d’effacement des réseaux de télécommunication  de la rue Jourdan qui participe à 
l’opération plus globale d’enfouissement des réseaux aériens de la commune. 
 

Vu le désengagement de France Télécom initialement maître d’ouvrage de ces travaux 
d’enfouissement, 
 
 Vu les statuts du SEHV qui lui permettent d’intervenir pour faire étudier, réaliser ou surveiller 
les travaux de Génie Civil nécessaires à l’effacement des réseaux de télécommunication existants, 
 

Vu le financement proposé par le SEHV qui prévoit que la commune rembourse au SEHV le 
coût réel TTC des travaux dans le mois suivant la mise en recouvrement, soit à l’issue de la réception 
des travaux sans réserve et que le SEHV procède dans le même temps au versement d’une subvention 
de 50 % du coût HT des travaux, 
 

Considérant l’intérêt général à poursuivre l’opération d’enfouissement des réseaux aériens de 
la commune, la multiplicité des maîtres d’ouvrages pour l’enfouissement des réseaux aériens et le lien 
technique étroit existant entre les réseaux de télécommunication et les réseaux d’électricité, 
 

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



- décide de désigner comme maître d’ouvrage des travaux de Génie Civil de télécommunication pour 
l’effacement des réseaux de télécommunication de la rue Jourdan, le Syndicat d’Electrification de la 
Haute-Vienne,  

 
- demande au SEHV d’engager les études préalables à cette opération, 

 
- autorise le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 
V- URBANISME / AFFAIRES GENERALES 
 
PERMIS DE DEMOLIR DES MAISONS LACLAUTRE, BOURNEIL, BIDEAU et POUTOUT. 

Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du bourg ancien, il convient de 
démolir quatre bâtiments appartenant à la commune situés dans le périmètre de protection du Château 
de la Quintaine ce qui nécessite de déposer un permis de démolir pour les bâtiments suivants :   

  
• Les maisons « LACLAUTRE et BOURNEIL » rue Leyssène 
La démolition de ces deux bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section AK n° 126 et 127 est 
nécessaire pour permettre la construction d’un petit immeuble collectif comprenant deux logements T3 
par l’ODHAC, dans le but de redynamiser le centre ancien et d’améliorer la desserte locale en 
élargissant la rue Leyssène. Le montant des travaux de démolition s’élève à 31 000 € TTC. 
• La maison « BIDEAU » rue Turgot 

La démolition de la maison BIDEAU sise sur la parcelle cadastrée section AL n° 131 s’inscrit 
également dans le cadre de l’aménagement du bourg ancien en vue de permettre l’accès au nouveau 
parking réservé au personnel des écoles. 
Le montant des travaux de démolition s’élève à 14 651 TTC. 
• La maison « POUTOUT », rue Turgot 

Suite au désistement de l’ALAED d’acheter cet immeuble en vue d’y réaliser un restaurant, il est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser la démolition de la maison POUTOUT située sur les 
parcelles cadastrées section AL n° 285 et 287 dans le cas où aucun repreneur ne présenterait un 
nouveau projet commercial réalisable d’ici la fin de l’été 2006, date à laquelle les travaux 
d’aménagement de la place de la République doivent commencer.  

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

 
- approuve le principe de la démolition des maisons « LACLAUTRE, BOURNEIL, BIDEAU et 
POUTOUT » au conditions détaillées ci-dessus, 

 
- autorise le Maire à déposer un permis de démolir pour chacun de ces bâtiments conformément aux 
articles L 430-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
 
MODIFICATION DU TRACE RETENU POUR LE CONTOURNEMENT NORD DE 
FEYTIAT. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du nouveau tracé et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

- approuve la nouvelle délimitation du tracé retenue par la Conseil Général et transmise le 28 juillet 
2005 pour ce projet routier  
 
- demande au Maire d’inscrire l’emprise de l’infrastructure projetée en emplacement réservé au Plan 
Local d’Urbanisme en cours de révision, pour permettre au Département de constituer la réserve 
foncière nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 
- précise que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2005-21 du 25 février 2005. 



 
ACQUISITION DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT LES VIOLETTES. 

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

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du lotissement « Les Violettes » pour l’Euro 
symbolique tels que détaillées ci-dessous : 
 

SECTION AT N° de parcelle surface 

360 1 338 m2

362 619 m2

363 65 m2

364 30 m2

365 146 m2

366 604 m2

368 2 504 m2

369 1 803 m2 

371 487 m2

TOTAL 7 596 m2

 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la société ECGTI dont le siège 
social est 33 rue Orfila - 75 020 PARIS, représenté par Monsieur Pierre-Jean REIGNERON, en 
l’Etude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
 
ACQUISITION DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT AUGUSTE RODIN. 

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

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du lotissement « Auguste Rodin » pour l’Euro 
symbolique tels que détaillées ci-dessous, 
 

SECTION AD N° de parcelle surface 

252 247 m2

TOTAL 247 m2

 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la société ECGTI dont le siège 
social est 33 rue Orfila - 75 020 PARIS, représenté par Monsieur Pierre-Jean REIGNERON, en 
l’Etude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 
 
 
ACQUISITION DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT CAMILLE SAINT SAËNS. 

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

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du lotissement «Camille Saint Saëns » pour l’Euro 
symbolique, parcelle cadastrée section AD n°212 d’une contenance de 1 043 m² 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la société ECGTI dont le siège 
social est 33 rue Orfila - 75 020 PARIS, représenté par Monsieur Pierre-Jean REIGNERON, en 
l’Etude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 



 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE DOMINICAL. 

Considérant qu’il convient de modifier le règlement intérieur du marché dominical dans ses 
articles 2, 4, 7, 11 et 15, approuvé par délibération du 25 février 2000 dans les conditions suivantes : 
 
Article 2 : le périmètre du marché est étendu de 30 m vers le haut de l’avenue Pierre Guillot 
Article 4 : précisions quant au stationnement des véhicules des commerçants 
Article 7 : précisions sur l’hygiène et la propreté 
Article 11 : contrôle des documents professionnels par la police municipale, la police nationale, la 
gendarmerie, le Maire ou son représentant (extension des personnes compétences) 
Article 15 : le fermier et le syndicat des commerçants non sédentaires sont avisés des expulsions 
décidées par le Maire (et non pas consultés comme le sous-entendait le précédent règlement). 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du règlement modifié, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
- adopte le nouveau règlement du marché applicable à compter du 1er octobre 2005. 
 
 
VI – ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 
 
ACQUISITION DE TERRAIN PASCAUD. 

Considérant que pour permettre l’élargissement de la rue Baudelaire, il convient d’acquérir les 
parcelles cadastrées section AM n° 126 et 122 d’une contenance respective de 303 m2 et 49 m2 
appartenant à Mr PASCAUD Marcel, domicilié 7 rue Baudelaire à PANAZOL. 

Le prix de la cession est fixé à 4 682,69 € plus les frais d’acte notarié, de division parcellaire et 
de reconstruction du mur de soutènement qui sont pris en charge par la commune. 

Vu le Plan d’Occupation des Sols et notamment l’emplacement réservé n° 20 portant 
élargissement à 12 m de la rue Baudelaire, 

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

- décide l'acquisition des parcelles cadastrées section AM n° 126 et 122 d’une contenance respective 
de 303 m2 et 49 m2 aux conditions détaillées ci-dessus, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de vente à intervenir 
avec Monsieur PASCAUD Marcel, en l’Etude de Maître VERCOUSTRE, Notaire à Limoges. 
 
 
ACQUISITION DE TERRAIN CONSORTS DES MOLLES. 

Considérant qu’il convient d’acheter un espace boisé dévasté par la tempête de 1999 situé à 
Manderesse ouest sur la parcelle cadastrée section AC n° 113 d’une contenance de 3 965 m2 
appartenant aux consorts DES MOLLES représentés par Mme Bernadette CORRARD des ESSARTS, 
Mr Jean VERDELHAN des MOLLES et  Mr Philippe de VILLANTROYS. 

Vu les dégâts occasionnés par la tempête de 1999 et l’enchevêtrement constaté avec les arbres 
de la propriété communale adjacente, 

Vu l’insécurité causé par cet état de fait et les risques de mise en danger d’autrui, 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée section AC n° 113 d’une contenance de 3 965 m2 au prix 
de 4 000 € plus les frais d’acte notarié à la charge de la Commune, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession de terrain et l’acte de vente à intervenir 
avec les Consorts DES MOLLES, en l’Etude de Maître THEZARD, Notaire à Limoges. 



 
CESSION DE TERRAIN LESSERTISSEUR. 

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 Monsieur 
LESSERTISSEUR François, en l’Etude de Maître POIRAUD, Notaire à Limoges, visant à lui céder la 
parcelle cadastrée section AS n°452 d’une contenance de 25 m² au prix de 375 € plus les frais d’acte 
notarié qui sont à la charge de l’acquéreur. 

 
CONVENTION DE CESSION DE TERRAIN / ROBERT. 

Considérant que dans le cadre de la création d’ouvrages de régulation des eaux de pluie 
indispensables au maintien de la qualité des eaux de l’Auzette, Mr et Mme ROBERT, demeurant à 
Cordelas, acceptent de céder à la commune la parcelle cadastrée section C n° 1615 d’une contenance 
de 8 705 m2. Le  prix de la cession est fixé à 24 113 € plus les frais d’acte notarié et d’élaboration du 
document d’arpentage qui sont à la charge de la commune. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession de terrain ainsi que l’acte notarié à intervenir avec Monsieur et 
Madame ROBERT en l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges. 
 
 
VII – INTERCOMMUNALITE / AFFAIRES GENERALES 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SEHV. 

Considérant que par délibération 29 juin 2005, le Comité du Syndicat d’Electrification de la 
Haute-Vienne (S.E.H.V) a approuvé à l’unanimité le projet des nouveaux statuts du SEHV tendant à 
rationaliser l’organisation interne du Syndicat et à clarifier les compétences susceptibles d’être 
exercées par ce dernier. 
 

Considérant qu’en application de l’article L 5211-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, chaque organe délibérant des membres du SEHV doit, en vue de la décision définitive de 
Monsieur le Préfet approuvant la modification des statuts du SEHV, délibérer sur ce projet dans un 
délai de trois mois à compter de la date de notification de la délibération susvisée du 29 juin 
2005.(notifiée le 23 juillet 2005) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de modification des statuts et 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts du Syndicat d’Electrification de 
la Haute-Vienne décidés par délibération du comité syndical du 29 juin 2005. 
 
 
DEMANDE DE DESAFFILIATION DE LA REGION LIMOUSIN DU CENTRE DE 
GESTION. 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le courrier adressé par le Centre de Gestion le 4 
août 2005 l’informant de la demande de retrait de la Région Limousin du Centre de Gestion de la 
Haute-Vienne à compter du 1er janvier 2006.  
 

Vu la demande de retrait de la Région Limousin adressé au Centre de Gestion de la Haute-
Vienne motivée par le transfert de la gestion de 1200 techniciens et ouvriers de service de l’Education 
Nationale qui ferait passer la cotisation annuelle de la Région de 110 523 € à 432 000 €, soit un coût 
jugé trop élevé par rapport aux prestations rendues. 
 

Vu l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du Décret n° 85-643 du 26 
juin 1985 fixant les conditions d’affiliation et de retrait volontaire des collectivités et établissements 
publics aux Centres de Gestion,  

 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la 

demande de désaffiliation de la Région Limousin du Centre de Gestion de la Haute-Vienne. 
 
 

    
  Séance levée à 22 h 30 

 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
M. PREZINAT       B. DELAGE 


