
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 SEPTEMBRE 2012 

 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 17 septembre 2012 
Nombre de conseillers  
en exercice : 29 
présents : 24 

 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE 
Isabelle, BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, 
FOURGNAUD Daniel, ZABALETA Emilio, SALVAN Bernadette, BONNAUD Jean-François, 
CATALAN PAVIA Carole, FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-
Pierre, Stéphanie PANTEIX (arrivée à 19 h 30), DESMOULIN Christian, TABOURET 
Martine, NOUHAUT Martine, Jean DARDENNE, LEBLOIS Thierry, GOURDI Francis, Marie-
Agnès MARCHEGAY–CUROT. 

 
Excusés avec procuration :  
Marc JAUBERT, procuration à Martine DAMAYE en date du 25 septembre 2012  
Annick FAUREAU, procuration à Francis BOLUDA en date du 23 septembre 2012 
Philippe LEVEAU, procuration à Jean-Paul DURET en date du 27 septembre 2012, 
Bruno COMTE, procuration à Martine NOUHAUT, en date du 27 septembre 2012, 
Martine LERICHE, procuration à Jean DARDENNE, en date du 25 septembre 2012.  
 
Secrétaire de séance : Jean DARDENNE 

 
Le compte rendu de la séance du 27 juin 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

Décisions du Maire 
Délibération 2012 – 74 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par 
délégation en application de la délibération du 24 Juin 2010 : 

 
1. La décision n° 2012 – 09 en date du 19 juin 2012, concernant le changement du 
taux d’indexation du prêt n° 0787301 de la Caisse d’Epargne. 
 
- Monsieur le Maire décide de retenir la proposition de la Caisse d’Epargne pour le 
passage à un taux d’indexation Livret A, sachant que la marge initiale, le mode 
d’amortissement et la durée résiduelle du prêt demeurent inchangés. 

 

2. La décision n° 2012 – 10 en date du 19 juin 2012, concernant l’acquisition des 
fournitures scolaires pour les écoles primaires et maternelles de la Ville de PANAZOL  
 

- Monsieur le Maire décide de retenir l’offre des entreprises ci-dessous pour les lots 
suivants : 
Lot n°1  Papeterie/fournitures scolaires primaires : MAJUSCULE – PGDIS ; 
Lot n°2  Livres scolaires/littérature jeunesse primaires : MAJUSCULE – PGDIS ; 
Lot n°3  Fournitures scolaires/Papeterie maternelles : MAJUSCULE – PGDIS ; 
Lot n°4  Jeux/jouets maternelles : MAJUSCULE - PGDIS. 

 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 27 septembre 2012, prend acte des 

décisions du Maire susmentionnées, prises par délégation, en application de l’article L 2122-
23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 



 

 

FINANCES 
Attribution d’une subvention à l’Association PANA-LOISIRS.  
Délibération 2012 – 75 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée la demande du Président de PANA-
LOISIRS, sollicitant le versement de deux subventions provisionnées lors du vote du Budget 
Primitif 2012, mais non affectées. 
 
Il précise qu’elles correspondent : 
- d’une part au championnat régional UFOLEP de cross qui s’est déroulé le 28 janvier 
dernier (subvention d’un montant de 1 500

 
€) ; 

- et d’autre part, au maintien en nationale 3 de l’équipe séniors garçon de Handball 
(subvention d’un montant de 6 250 €). 
 
Monsieur le Président propose donc à l’Assemblée d’autoriser le versement d’une 
subvention globale d’un montant de 7 750 €, au profit de l’Association PANA LOISIRS. 
 
Il indique que ces sommes ont été inscrites au BP 2012, en tant que provisions non 
affectées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 

subvention d’un montant de 7 750 € à l’Association PANA LOISIRS. 
 

Equipement des écoles élémentaires en tableaux blancs interactifs (TBI) –  Fonds de 
concours. 
Délibération 2012 – 76 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Ville de Panazol a souhaité 
s’inscrire dans une démarche de développement des Technologies Informatiques à 
caractère éducatif. 
 
Ainsi, dans un premier temps, chaque école élémentaire a été dotée d’un Tableau Blanc 
Numérique (TBI), à la rentrée scolaire 2012/2013 (classes de CE1 Turgot et de CM1 
Jaurès). 
 
A ce titre, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de solliciter une participation 
financière de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole. En effet, cette dernière 
apporte une contribution à l’acquisition de matériel informatique, destiné aux écoles 
élémentaires, sous la forme d’un fonds de concours. Le taux de subvention habituel est de 
50% dans la limite d’un plafond de 20 000 € (tenant compte des éventuels financements 
antérieurs). 
 
Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée du projet de convention précisant les 
modalités de participation financière. Il rappelle que le coût global de l’opération, comprenant 
l’acquisition des équipements, est de 7 502 € HT. Il expose alors le plan de financement 
prévisionnel en détaillant la participation financière de Limoges Métropole et de la Ville de 
Panazol. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
Achat exclusif du matériel (2 TBI) 
 

Communauté d’Agglomération de Limoges 
Métropole 

50 % 3 751 € HT 

Ville de PANAZOL 50 % 3 751 € HT 

TOTAL 100 % 7 502 € HT 

 
Ainsi, la contribution financière sollicitée auprès de Limoges Métropole, au titre du Fond de 
Concours d’aide au développement des TI à caractère éducatif s’élève à 3 751 € HT. 
 



 

Il est précisé par ailleurs que les enseignants bénéficieront d’un accompagnement 
pédagogique et technique, afin de s’approprier ce nouveau matériel (formation assurée par 
l’Education Nationale). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités de partenariat entre la 
collectivité et la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel tel qu’il figure ci-avant ; 
- de donner son accord pour solliciter un fonds de concours auprès de Monsieur le 
Président de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole ; 
- de donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. 

 
Aménagement et équipement de la Médiathèque – Demande de subvention. 
Délibération 2012 – 77 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet d’aménagement et 
d’équipement de la nouvelle Médiathèque municipale. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques de l’opération qui consiste à équiper 
la médiathèque : 
1. De mobilier spécialisé et sur mesure (banque de prêt, étagères sur mesure sur les 
parois extérieures de l’espace « Heure du conte » et « Atelier pédagogique », comptoir pour 
l’espace WIFI), 
2.  de documents (imprimés, DVD, CD audio),  
3. ainsi que de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement, dans 
le but de recevoir et de gérer les collections, d’accueillir les différents publics en individuel ou 
en groupe,  lors de visite classique de médiathèque ou lors d’animations. 

 
Monsieur le Président explique que le montant de l’opération s’élève à 

478 382.88 € HT,  réparti de la façon suivante : 

- Mobilier :………..      350 202.88 € HT 
- Matériel : ……….        99 743.98 € HT 
- Documents : …….      28 436.02 € HT 

 
Il présente l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération tels qu’ils figurent ci-après : 

 
Plan de financement prévisionnel : 

- Etat au titre de la DGD, pour le mobilier  (30% de 350 202.88) ….105 060.86 €     
- Etat au titre de la DGD, pour le matériel (25% de 103 193.98 €) ….25 798.49 €   
- Etat au titre de la DGD, pour les documents  (50% de 28 436.02€) :14 218.01€  
- Commune de Panazol                           (soit 69.89%) : …………   336 755.51 € 

 
                                                   TOTAL HT   :             481 832.88 € HT 

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

- approuve le contenu du projet ; 
- sollicite l’aide de l’Etat au titre de la Dotation Générale de Décentralisation ; 
- donne pouvoirs au Maire pour la signature de toutes pièces se rapportant à la 
présente délibération. 

 
Travaux d’isolation en toiture et de réfection du chauffage de l’école Pauline 
Kergomard – Demande de subvention. 
Délibération 2012 – 78 

Monsieur le Président rappelle que pour faire face aux enjeux majeurs que constituent 
l’augmentation du prix des énergies et les changements climatiques en cours mais 
également pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement, la Ville de Panazol a 
décidé d’engager un programme de rénovation de son patrimoine bâti visant à générer des 
économies d’énergie. 
 



 

La collectivité a d’ores et déjà réalisé des audits énergétiques sur les quatre principaux 
bâtiments communaux : groupe scolaire Turgot-Jaurès ; école Maternelle Pauline 
Kergomard ; ALSH Jules Verne ; espace Bernard Delage. Pour chaque site, des 
propositions pour améliorer la gestion du patrimoine immobilier en particulier en matière 
d’énergie ont été formulées. 
Les travaux correspondants ont été intégrés au Plan Pluriannuel de la collectivité avec une 
priorité donnée à ceux concernant l’école maternelle Pauline Kergomard ; il s’agit là de 
procéder dès l’année 2013 au renforcement de l’isolation des combles et à la réfection 
complète de la chaufferie puis en 2014 au remplacement du circuit de chauffage monotube 
par 4 circuits bitube régulés et à l’installation de nouveaux émetteurs de chaleur (radiateurs 
et panneaux rayonnants). 
 
Il précise que le coût prévisionnel des travaux s’établit à 118 000 € HT en valeur septembre 
2012 et que le montant de l’opération toutes dépenses confondues en valeur fin d’opération 
est de 138 000 € HT soit 165 048 € TTC. Il présente enfin l’enveloppe financière 
prévisionnelle et le projet de plan de financement de l’opération : 

 
Enveloppe financière prévisionnelle : 

- Isolation des combles :                                                       18 800,00 € HT 
- Réfection des installations thermiques :                               85 000,00 € HT 
- Travaux connexes de 2

nd
 œuvre :                                        15 000,00 € HT 

- Marché de maîtrise d’œuvre :                                               8 000,00 € HT 
- Provision pour aléas techniques et imprévus :                       5 900,00 € HT 
- Provision pour actualisation et révisions :                             5 300,00 € HT 

                                                                        TOTAL HT           138 000,00 € HT 
                                                                        TOTAL TTC         165 048,00 € TTC 
 
 

Plan de financement prévisionnel : 
- Etat (DETR)                                                             25%                  34 500,00 € 
(compris majoration pour intégration de clauses d’insertion sociale dans les marchés publics 
de travaux) 
- Conseil Général de la Haute Vienne                      10%                   13 800,00 € 
- Certificats d’Economie d’Energie mobilisables       7%                     10 041,00 € 
- Commune de Panazol                                             58%                  79 659,00 € 

                                                                                                  TOTAL      138 000,00 € 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet ; 
- arrête les modalités de financement de l’opération ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général de la Haute Vienne au titre de l’aide à la 
construction et à l’aménagement de bâtiments communaux. 

 

INTERVENTION : 

Monsieur DESMOULIN, conseiller municipal groupe PS, souhaite savoir si le recours 

à une source d’énergie alternative (de type pompe à chaleur) a été étudié. 

Monsieur le Maire précise qu’à ce stade, le dossier a été constitué, afin de mobiliser 

des financements potentiels. Les études ultérieures permettront d’approfondir ce 

point. 

 
Aménagement et extension d’espaces funéraires dans le cimetière paysager – 
Demande de subvention. 
Délibération 2012 – 79 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le contenu du projet d’aménagement et 
d’extension d’espaces funéraires au cimetière paysager de La Longe.  



 

Ces aménagements consisteront en la construction d’un autre columbarium de 42 cases, et 
la mise en place de 25 cavurnes supplémentaires. L’accessibilité des espaces funéraires 
sera améliorée par la réalisation d’allées revêtues et la mise en place de bancs. 

Il indique à l’Assemblée qu’en vue d’une programmation pour le premier semestre 2013, il 
s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles du Conseil Général de la Haute-
Vienne. 

Monsieur le Président présente le plan de financement de l’opération détaillée ci-après : 
 

ORGANISME TAUX ou MODALITES DE 
SUBVENTION 

MONTANTS 

Conseil Général de la Haute-
Vienne au titre du volet 
Patrimoine et Cadre de Vie-
Aménagement de Cimetière 

 
30 % de 50 000 € 

 
15 000 € HT 

Commune de PANAZOL 70 % 45 782,27 € HT 

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION 60 782,27 € HT 

 
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 de la Haute-Vienne au titre de l’aide qu’il 
apporte aux communes pour l’aménagement de cimetières (rubrique A « Patrimoine et 
Cadre de Vie », A3 « Autres opérations, Aménagement de cimetière »)  

 

EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Aménagement des rythmes scolaires – Création d’un Comité de Pilotage. 
Délibération 2012 – 80 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée Délibérante qu’une consultation 
nationale sur les rythmes scolaires a été engagée début juillet 2012, sur la base d’une 
concertation pour la « refondation de l’École de la République ». 
 
 Il précise que les principales pistes de réflexion portent sur la modulation du temps éducatif 
de la journée, de la semaine, de l’année, ainsi que de l’aménagement du temps périscolaire. 
A l’issue de cette concertation, le gouvernement soumettra au Parlement à la fin du mois de 
novembre une loi définissant le cadre réglementaire applicable, qui devrait déboucher sur de 
premières mesures effectives, dès la prochaine rentrée scolaire. 
 
Monsieur le Président  expose à l’Assemblée  les enjeux liés à la question de 
l’aménagement des rythmes scolaires, qui s’inscrivent aujourd’hui dans un débat national. Il 
indique qu’il s’agit d’une réflexion globale sur le système éducatif incluant les horaires, les 
conditions d’accueil des enfants, l’organisation de la pause méridienne, la mise en place 
d’activités culturelles, sportives... Les acteurs concernés par cette problématique sont 
multiples (enfants, parents, enseignants, collectivités locales, transports publics…) et 
l’objectif est de parvenir à concilier les différents intérêts, dans le respect de l’enfant. 
 
Monsieur le Président rappelle néanmoins que la Ville de Panazol est déjà dotée de 
dispositifs éducatifs (les Ateliers Educatifs de Panazol, l’accueil de loisirs…), dont 
bénéficient déjà les enfants, en dehors du temps scolaires. 

 
Afin d’engager la réflexion et la concertation nécessaires à la mise en œuvre d’une 
organisation consensuelle,  Monsieur le Président propose que soit mis en place dès à 
présent un comité de pilotage, à l’échelle de la Ville, regroupant les différents acteurs 
concernés. 

 

Ce comité de pilotage serait composé de la façon suivante : 
 
 

 



 

1. les représentants de la municipalité :  

 
Le Maire, membre de droit et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, 
à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

- Le Maire 
-  Laure SARRAZY 
- Henri PARSY 
- Marie-Pierre ROBERT 
- Martine TABOURET 
- Jean DARDENNE 

 
-  Martine GONTIER 
- Francis BOLUDA 
- Thierry LEBLOIS 
- Christian DESMOULIN 
- Martine LERICHE 

 

2. Les différents acteurs éducatifs concernés par l’aménagement du temps 
scolaire : 

 
 Les représentants des différents services municipaux concernés 

 
 Les représentants de l’Education Nationale :  

- l’Inspecteur de l’Education Nationale,  
- le Délégué Départemental de l’Education Nationale,  
- les deux Directrices des Ecoles Maternelles, 
-  les deux Directeurs des Ecoles Elémentaires, 

 
 Les représentants des Parents d’Elèves 

- Le Président de la Fédération des Conseils des Parents d’Elèves (FCPE) 
- Le Président de l’Association des Parents d’Elèves (APE) 

 
 Les représentants de la Caisse d’Allocations Familiales 

- Le Directeur ou son représentant 
- La conseillère technique territoriale 

 
 Les représentants du milieu associatif  

- Le Président de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux opérations de vote, à l’unanimité, désigne 
comme membres du Comité de Pilotage les différents représentants susmentionnés. 
 
Reversement au Centre d’Animation Communal (C.A.C) de la subvention CAF  - 
Contrat Enfance Jeunesse (année 2011) 
Délibération 2012 – 81 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser au Centre 
d’Animation Communal (C.A.C.) la part de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations 
Familiales, concernant le volet jeunesse du Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 
2011. Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 48 260,77 € et 
porte sur les différentes actions listées ci-après : 

 

Actions financées 
 

Subvention C.A.F 
2011 

ALSH adolescents 22 339,73 € 

Séjours été adolescents 2 491,43 € 

Animations Culturelles Evasion - Arts Plastiques 9 494,62 € 

Multimédia 2 397,81 € 

Panazol Joue 7 478,95 € 

Point Informations Jeunesse 4 058,23 € 

TOTAL 48 260,77 € 

 



 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le versement, au profit du C.A.C., de la subvention reçue de la Caisse 
d’Allocations Familiales au Centre d’Animation Communal, concernant le volet jeunesse du 
Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 2011, soit la somme de 48 260,77 € ; 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général 
de la Commune. 

 
Reversement sur le Budget de la Caisse des Ecoles de la subvention CAF  - Contrat 
Enfance Jeunesse (année 2011) 
Délibération 2012 – 82 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser, sur le budget 
de la Caisse des Ecoles, une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations 
Familiales, concernant les actions menées par la Caisse des Ecoles dans le cadre de 
l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la coordination. 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 71 543,51 € et porte sur 
les différentes actions suivantes : 

 

Actions financées Subvention C.A.F. 

VOLET ENFANCE 

ALSH – Animation Périscolaire 53 202.30 € 

Coordination Enfance 3 630.00 € 

VOLET JEUNESSE 

Neige 13/16 ans 5 464,74 € 

Neige 8/12 ans 5 751.97 € 

Coordination Jeunesse 3 494,50 € 

TOTAL 71 543.51 € 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le versement d’une partie de la subvention reçue de la Caisse 
d’Allocations Familiales, sur le budget de la Caisse des Ecoles, concernant les actions 
menée par la Caisse des Ecoles dans le cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la 
coordination enfance-jeunesse, au titre de l’année 2011, soit la somme de 71 543,51 € ; 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général de 
la Commune. 
 
Reversement sur le Budget du Centre d’Action Sociale (C.C.A.S) de la subvention CAF  
- Contrat Enfance Jeunesse (année 2011) 
Délibération 2012 – 83 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser, sur le budget 
du C.C.A.S., une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, 
concernant les actions menées dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) et 
du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.), au titre de l’année 2011. 
 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 12 404,35€, et porte sur 
les différentes actions suivantes : 

 

Actions financées Subvention C.A.F. 

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 9 811.28 € 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) 2 593.07 € 

TOTAL 12 404.35 € 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- AUTORISE le versement, sur le budget du C.C.A.S., de la subvention reçue de la 
Caisse d’Allocations Familiales, concernant les actions menées par le C.C.A.S dans le cadre 
du R.A.M. et du L.A.E.P., au titre de l’année 2011, soit la somme de 12 404.35 € ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général 
de la Commune. 

 



 

Reversement sur le Budget du Centre d’Action Sociale (C.C.A.S) de la subvention CAF  
- Contrat Enfance Jeunesse (année 2011) 
Délibération 2012 – 83 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser, sur le budget 
du C.C.A.S., une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, 
concernant les actions menées dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) et 
du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.), au titre de l’année 2011. 
 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 12 404,35€, et porte sur 
les différentes actions suivantes : 

 

Actions financées Subvention C.A.F. 

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 9 811.28 € 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) 2 593.07 € 

TOTAL 12 404.35 € 

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

 
- AUTORISE le versement, sur le budget du C.C.A.S., de la subvention reçue de la 
Caisse d’Allocations Familiales, concernant les actions menées par le C.C.A.S dans le cadre 
du R.A.M. et du L.A.E.P., au titre de l’année 2011, soit la somme de 12 404.35 € ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général 
de la Commune. 

 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – 
Année 2011 
Délibération 2012 – 84 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée l’obligation résultant de l’article L 2224-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales, de présenter un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service de l’eau potable. 

 

Il rappelle que la gestion technique de ce service public est assurée par la SAUR, par 
délégation du  Syndicat Intercommunal Vienne Briance Gorre, qui a approuvé ce rapport par 
délibération du 30 juin 2012. 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du rapport 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 2011, dont le 
document est joint en annexe à la présente délibération. 

- précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public pour consultation à l’accueil 
de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

 

URBANISME 
Projet cession de terrains communaux à la Société COVED 
Délibération 2012 – 85 

La présente délibération annule et remplace la délibération antérieure, adoptée en 
séance de conseil municipal en date du 27 Juin 2012. 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la société COVED, 
visant à acquérir du foncier communal situé au lieu-dit  Les BOIS DU PUY MOULINIER, sur 
lequel des activités industrielles se déroulent. 
 
Cette parcelle est occupée actuellement pour partie par la société COVED, locataire depuis 
1995, pour son activité de déposante de déchets inertes. L’autre partie était utilisée par les 
services municipaux jusqu’à une date récente pour le stockage provisoire de déchets verts.  



 

Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée de l’avis et de l’estimation des services 
de France Domaine (chargés du contrôle de la valeur vénale des opérations immobilières 
des collectivités) en date du 29 mars 2012, joints en annexe de la présente délibération. 

Il propose l’Assemblée de suivre l’avis des services de France Domaine et de céder la 
parcelle cadastrée section BE n°74, d’une superficie de 25 564 m² au prix global et forfaitaire 
de 25 600 € net. 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la société COVED 
représentée par son Directeur Général, Monsieur JOUANNON Sylvain, s’engage à : 
- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à la Commune la somme de 25 600 € ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié ; 
- céder gratuitement à la commune de Panazol une parcelle contigüe à la forêt 
communale, cadastrée section BE n°76, d’une superficie de 973 m². 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 contres : Mr DARDENNE – 
Mme LERICHE - Mme MARCHEGAY) 
 
- Vu l’avis de France Domaine du 29 mars 2012 ; 
- DÉCIDE de céder la parcelle propriété de la Commune, et cadastrée section BE sous 
le numéro : 

 

Numérotation cadastrale Superficie 

74 25 564 m² 

Total 25 564 m² 

 
moyennant le prix de 25 600 euros net ; 

 
- ACCEPTE la cession à la commune de la parcelle cadastrée section BE n°76, d’une 
superficie de 973 m² sur la base de l’estimation des services de France Domaine ; 

 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention, de la 
promesse de vente et des actes à intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à Ambazac, et 
de Maître THIBIERGE, notaire à Paris, 
- PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de la société COVED (pour la 
partie « vente »). 
 

INTERVENTION 
Monsieur DARDENNE, conseiller Municipal, groupe Divers Droite, s’interroge sur la 

nature des déchets stockés sur le site. En effet, il précise que dans l’article 1.2.4 de l’arrêté 

préfectoral, il est fait référence à des déchets non dangereux, alors que dans l’article 1.2.1,  

il est mentionné des déchets contenant des substances dangereuses (notamment rubriques 

2718). 

Monsieur le Maire précise que l’article 1.2.1 présente la nomenclature des installations 

classées et décrit les différents régimes d’exploitation correspondant au type de déchets 

stockés. 

 Il confirme que dans le cas de figure, il s’agit bien de stockage de déchets non dangereux, 

donc non concerné par les rubriques 2718 et suivantes. 
 

ENVIRONNEMENT - VRD 
Centrale énergie déchets exploitée par Limoges Métropole – Constitution d’une 
commission de suivie de site. 
Délibération 2012 – 86 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la validité de la commission locale 
d’information et de surveillance (CLIS) relative à la centrale énergie déchets (exploitée par 
Limoges Métropole, sur la commune de Limoges) est arrivée à expiration le 6 août 2011. 

 



 

Il indique que conformément à l’article L.125-2-1 du Code de l’Environnement, il est prévu la 
création d’une commission de suivi de site, qui vient en substitution à la CLIS, et dont la 
composition est fixée réglementairement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner deux élus (un titulaire et un suppléant) afin de 
représenter la Ville de Panazol au sein de cette instance. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- désigne Madame Martine DAMAYE en qualité de représentant titulaire; 
- désigne Monsieur Marc JAUBERT en qualité de représentant suppléant. 
 
 
Projet de réfection des Ponts sur l’Auzette – Convention de mise à disposition du 
service « Construction Routière » de la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole. 
Délibération 2012 – 87 

La présente délibération annule et remplace la délibération antérieure, adoptée en 
séance de conseil municipal en date du 27 Juin 2012. 
 
Monsieur le Président indique que dans le cadre du projet de rénovation des ponts situés 
dans la vallée de l’AUZETTE, la collectivité a sollicité le soutien technique des services 
spécialisés de la Communauté d’ Agglomération Limoges Métropole.  
 
Il présente à l’Assemblée le contenu du projet de la convention à intervenir avec la 
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole dans le cadre du dossier de réfection des 
ponts dans la vallée de l’AUZETTE, consistant à la mise en disposition du service 
construction routière de la Direction Infrastructures Routières. 
 
Il indique qu’il convient de délibérer pour autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir, qui aura une durée de validité correspondant à la durée de l’opération.  
 
Il précise par ailleurs qu’au titre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il y a lieu de fixer le montant du remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (pour une compétence non transférée), conformément à l’article 5 
du document ci-joint. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir à Monsieur le 
Maire pour la signature de la convention à intervenir avec la Communauté d’Agglomération, 
ci-annexée à la présente délibération. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Attribution véhicules de services. 
Délibération 2012 – 88 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de la 
collectivité de définir les conditions d’attribution des véhicules de services et de fixer les 
cadres d’emplois bénéficiaires. 
Il précise à l’Assemblée que les véhicules de service sont utilisés par les agents uniquement 
pour les besoins du service pendant le temps de travail avec éventuellement une 
autorisation de remisage à domicile. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer des 
véhicules de services avec autorisations de remise aux agents qui occupent les fonctions 
suivantes : 

 Directeur des Services Techniques 

 Directeur Adjoint des Services Techniques 

 Responsable du Centre Technique Municipal 

 Responsable des restaurants scolaires 

 Responsable du service des sports 

 



 

 
Transformation de postes. 
Délibération 2012 – 89 

Monsieur le Président indique que dans le cadre de la réorganisation du travail de 
deux services (service entretien des bâtiments et multi accueil), il convient de transformer 
les postes afin d’augmenter le temps de travail de certains agents de la manière suivante : 

 

Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 

1 Adjoint technique de 2
ème

 classe  TNC 28h 1 Adjoint technique de 2
ème

 
classe TC   

01/10/2012  

1 Adjoint technique principal de 1
ère

 classe  
TNC 30.52h 

1 Adjoint technique principal 
de 1

ère
 classe  

TNC 33h 

01/10/2012  
 

1 adjoint d’animation de 2
ème

 classe TNC 
29/35

ème
   

1 adjoint d’animation de 2
ème

 
classe temps complet 

01/10/2012  

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 14 septembre 2012, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de transformer les 
postes comme indiqué ci-dessus. 

 
Transformation de grades. 
Délibération 2012 – 90 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer un grade 
afin de permettre la nomination d’un agent suite à la procédure de recrutement consécutif à 
un départ par voie de mutation. 

 

                    Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 

1 Assistant d’enseignement 
artistique principal 1

ère
 classe 

TC 

1 Assistant 
d’enseignement artistique 

TC   

01/10/2012  

 
Monsieur le Président indique également qu’il convient de transformer un grade pour 
nommer un agent suite à l’obtention d’un concours.  

 

Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 

1 Assistant d’enseignement 
artistique  

TNC 7/20
ème

  
 

1 Assistant 
d’enseignement artistique 

principal 1
ère

 classe 
TNC 7/20

ème
  

01/10/2012  

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 14 septembre 2012, 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les transformations de grades comme 

détaillées ci-dessus. 
 

Participation de la collectivité à la prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre 
d’une convention de participation. 
Délibération 2012 – 91 

Le Président expose à l’assemblée les conditions réglementaires de la participation 
financière des collectivités à la protection sociale de leurs agents en matière de 
complémentaire santé et de prévoyance. 
 
Selon les dispositions de l’article 22bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement de garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. 
La participation de la collectivité est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 



 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 
attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre 
d’une mise en concurrence. 
 
Dans le domaine de la prévoyance, le Comité Technique Paritaire lors de sa séance du 14 
septembre 2012, a émis un avis favorable pour une participation de la collectivité au 
financement des garanties de prévoyance (garantie maintien de salaire) dans le cadre d’une 
convention de participation. 
  
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 14 septembre 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la mise en œuvre d’une convention de participation pour le risque 
prévoyance de ses agents à compter du 1

er
 janvier 2013 

- fixe la participation à 64 € par an et par agent 
- précise que la participation financière sera versée directement à l’organisme retenu à 
la suite de la procédure de mise en concurrence 
- autorise le Maire à signer cette convention de participation avec l’organisme qui aura 
été retenu. 

 
 

Participation de la collectivité à la complémentaire santé dans le cadre d’une 
procédure de labellisation. 
Délibération 2012 – 92 

Le Président expose à l’Assemblée les conditions réglementaires de la participation 
financière des collectivités à la protection sociale de leurs agents en matière de 
complémentaire santé et de prévoyance. 

 
Selon les dispositions de l’article 22bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement de garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. 
La participation de la collectivité est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 
attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre 
d’une mise en concurrence. 
 
Dans le domaine de la santé, le Comité Technique Paritaire lors de sa séance du 14 
septembre 2012, a émis un avis favorable pour une participation de la collectivité au 
financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de 
souscrire. 
Dans un but d’intérêt social, la ville de Panazol souhaite moduler sa participation, en prenant 
en compte le revenu des agents (indice majoré).  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 14 septembre 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la procédure de la labellisation pour la participation financière à la 
complémentaire santé des agents dans les conditions susvisées et ce à compter du 1

er
 

janvier 2013 
- fixe le montant annuel de la participation par agent comme suit : 

 

Indices majorés 302-310 311-394 395-490 491-783 

Participation annuel de la collectivité 
par agent 

125 € 100 € 75 € 62,5 € 

 



 

- précise que la participation financière sera versée directement aux organismes 
labellisés choisis par les agents. 

 
 

Séance levée à 20 h 40 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire, 
 
 
 
Jean DARDENNE.      Jean-Paul DURET. 

  


